
J.A. - SION - 13e ANNEE - N° 235

QUOTIDIEN MH
Téléphone ^̂027/23 30 51^
Publicité : Publicitas - Sion
Téléphone 027/21 21 11

Le no 70 et

Seuls vainqueurs probables: les Soviétiques
Les mauvaises habitudes

européennes étant prises, on
ne voyait pas pourquoi on se
serait inquiété outre mesure
de la guerre entre deux pays
pétroliers du golfe Persique,
l'Irak et l'Iran.

L'aisance factice est sou-
vent cause de l'imprévoyan-
ce.

Le Vietnam ou le Cambod-
ge, c'est trop loin.

L'Afghanistan, c'est très
loin.

L'Irak ou l'Iran, c'est pres-
que aussi loin.

Les somnambules occiden-
taux réussiront-ils encore à
se réveiller avant de se casser
la figure en tombant de leur
piédestal ?

J'en doute.
Les Américains sont, d'a-

bord, préoccupés de savoir
quel médiocre président
pourrait remplacer ou non
l'actuel.

Les Européens dispersent
leur force et leur réflexion à
tenter de résoudre leurs pe-
tits problèmes nationaux.

Mieux encore, les barons
du pétrole, d'un côté et de
l'autre de l'Atlantique, se
frottent les mains en pensant
aux millions de dollars de
bénéfice supplémentaires
qu'ils vont réaliser avec
l'augmentation immédiate du
prix de vente de l'or noir,
alors même qu'il existe des
stocks pour plus de quatre
mois.

Pendant ce temps, les ha-
biles joueurs d'échecs sovié-
tiques continuent, impertur-

Vendangera-t-on sous la neige ?
Depuis hier, les dates d'ouverture des vendanges sont connues. Elles

s'étaleront du 15 au 27 octobre, selon les régions et les zones.
Ici , à Saint-Ginier , bourg sierrois , on espère comme ailleurs que les

prévisions de Y Almanach (neige en octobre) ne viennent pas perturber
des vendanges qui ne s'annoncent déjà pas de bon augure, après les
conditions climati ques catastrophiques de juin et juillet. .

bables, à placer leurs pions
victorieux sur l'échiquier
mondial.

J'ai déjà eu l'occasion de
dire, trois jours après l'agres-
sion contre l'Afghanistan,
quelles étaient les intentions
des Russes à plus ou moins
court terme: le bouclage du
golfe Persique ou, si l'on
veut, le contrôle du principal
robinet pétrolier, réglant
le ravitaillement en hydro-
carbure , non seulement de
l'Europe continentale (An-
gleterre mise à part grâce à
son autonomie), mais égale-
ment du Japon, de l'Afrique
et, dans une moindre mesure,
des Amériques.

Il est stupéfiant de consta-
ter que les stratèges du
Kremlin peuvent utiliser avec
un succès grandissant une
tactique, pourtant immua-
blement pareille: la déstabili-
sation et la diversion.

On ne parle presque plus
du génocide des Vietnamiens
du sud, des Cambodgiens et
des Afghans.

Après la diversion de la
révolte des ouvriers polonais,
que l'on a fait semblant de ne
pas mater brutalement afin
de pouvoir l'écraser discrè-
tement durant les mois à
venir, on déstabilise à nou-
veau totalement tout le
Moyen-Orient.

Si les bolcheviques sont
sans scrupule et se moquent
éperdument des traités et des
alliances, qu'ils font ou dé-
font à leur gré, il ne faudrait

La guerre
au Moyen-
Orient

surtout pas sous-estimer leur
intelligence.

A cause d'un vieil ayatol-
lah vindicatif et irascible,
l'Iran du shah a littéralement
éclaté parce que lâché par
l'Occident et, surtout, par
l'Amérique de Carter. Son
armée a, naturellement, subi
le même sort.

Dans le même temps,
l'URSS renforce le potentiel
militaire de l'Irak, sans per-
dre de vue la Syrie et sans se
soucier non plus de la gro-
gne, ou plutôt de la rogne
presqu'ancestrale existant
entre ces deux pays.

Les chefs d'Etats arabes se
succèdent à Moscou, où ils
sont reçus avec tous les hon-
neurs dus à leur degré de
soumission. Le dictateur
d'Irak y a été, celui de Syrie y
est et voilà que le roi de
Jordanie va s'y rendre.

Si l'on veut bien regarder
la carte ci-contre, force est de
constater le barrage ou le
couloir idéal que sont en train
de s'aménager les Russes, de
la Méditerranée au golfe Per-
sique.

Ils en feront autant d'Af-
ghanistan en direction du
Sultanat d'Oman, en ache-
vant la déstabilisation du
Kurdistan ou alors en impo-
sant leur loi au Pakistan.

Ils ont sans doute calculé
minutieusement leur coup,
basant leur réussite quasi
certaine sur l'antagonisme
millénaire entre les pays ara-
bes et la Perse.

Pour la petite histoire , notons que la vigne a été implantée à Saint-
Ginier à l'époque des croisades, des Anniviards ayant rapporté des ceps
d'Orient. La chapelle daterait également de cette époque, elle aurait été
bâtie en souvenir des victimes anniviardes.

PHOTO NF

Peu leur importe que les
Syriens fassent semblant
d'aider l'Iran, soutenus en
cela - apprend-on cette nuit -
par les Libyens.

C'est une façon comme une
autre de tester leur matériel
militaire.

Les chars russes de Syrie
vont peut-être se trouver côte
à côte avec ceux, américains,

I d'Iran, tandis que les blindés
américains de Jordanie pour-
raient venir renforcer ceux,
d'origine soviétique, d'Irak.

Les Emirats du Golfe
et l'Arabie Saoudite en-
trent inconsciemment dans le

Voir page 35

Voir page 7

mauvais coups pourtant réus-
sis de son ex-allié soviétique,
aujourd'hui détesté.

Bien au-delà de l'Irak et de
l'Iran, l'enjeu est capital pour
le monde occidental.

Le retard que celui-ci a pris
sur les Soviétiques est tel
depuis la liquidation du shah
de Perse et l'invasion de
l'Afghanistan que l'on ne voit
pas très bien comment il
pourrait les empêcher de ga-
gner cette nouvelle partie
d'échec sans renverser bruta-
lement la table.

A L .

jeu soviétique en raison, pré-
cisément, de cette solidarité
anti-persanne.

Face à ce développement,
qui ne ressemble en aucun cas
à une guerre-éclair, l'Occi-
dent commence à se réveiller
autrement qu'en augmentant
le prix du pétrole.

U est vrai que la vigilance
d'Israël, indispensable d'ail-
leurs à sa survie, y est pour
quelque chose.

Et n'oublions pas qu'au
nord, il y a la Turquie,
membre de l'OTAN, et qu'au
sud-ouest, l'Egypte de Sadate
compte avec angoisse les

^En marge des débats parlementaires

Vers le déclin du député?
Voir page 6

•
Rawyl

Au nom
des principes fédéralistes...

Voir page 7
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Moyen-Orient

Un troisième
choc pétrolier?
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Dubuis-Dussex

Quelle
remise

d'impôt?
Voir page 46
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SMART-
LES HÔTESSES !

Mercredi, c 'était la journée de la
jeunesse ét les deux hôtesses du
stand NF étaient vraiment «dans
le coup» ! fean 's, tee-shirt rouge,
baskets blanches ! Super smarl...
et très relax, comme le fut  d'ail-
leurs cette journée jeunesse ! Ga-
geons que cette tenue «cool»
n 'aura pas fait de grincheux...

Z'AVEZ DES
Z'AUTOCOLLANTS?

«Z'avez des autocollants ?»
Cette phrase est devenue aussi
courante et connue que : «Nous
irons au Comptoir!» Mercredi, les
exposants y auront répondu des
centaines de fois, carc 'était la jour-
née des jeunes. Mais ne nous mé-
prenons pas... beaucoup d'adultes
en sont également friands et nous
en avons vu hier qui deman-
daient... «Z'auriez pas des z 'auto-
collants ?... c 'est pour mon fi ls  !»

LE CANCER...
MIEUX VAUT
PRÉVENIR...

Très suggestive la décoration
du stand de la lutte contre le can-
cer : un cendrier géant avec la ci-
garette et le mot cancer. Une
vidéo-TV donne des images très
impressionnantes sur les risques
qu 'encourent les fumeurs. Nous
nous sommes postés près du stand
pour voir les réactions... Beau-
coup s 'arrêtent, regardent, font
quelques pas et écrase le mégot
par terre. Nous les suivons et que
voyons-nous quelques stands
plus loin : on offre des cigarettes
avec un sourire charmeur et celui
qui avait peur, un instant aupara-
vant... en rallume une !

DES DEDICACES...
QUI SE PERDENT !

Michel Pichon, chef de presse,
n 'arrête pas de courir : tous ceux
qui se sont fait p hotographier aux
côtés de M. Furgler lui réclament
une photo «où je suis à côté du
conseiller Furgler, je veux l'en-
voyer à Berne pour qu 'il me la dé-,
dicace...», disent ces messieurs,
d'un air rêveur ! Heureusement
que Michel... a des réserves !

Professeurs chinois en visite

Hier , une dizaine de professeurs de
l'université du Xian Jiaotong, ainsi
qu 'un représentant du bureau des af-
faires étrangères du Ministère de
l'éducation se sont retrouvés au
ComDtoir de Marfipnu Arrnmna-
gnée par M. Paul R. Baillod et quel-
ques personnalités de l'EPFL, la délé-
gation fut accueillie à son arrivée au
CERM par les responsables de la Foi-
re valaisanne. Cette visite s'inscrivait
dans la découverte d'un secteur parti-

Les béliers... devant
(ddk). - Hier, la deuxième journée de
l'agriculture et de l'élevage fut animée
par les béliers «Blanc des Alpes»,
amenés «devant les juges» par des
propriétaires conviés à ce marché
concours par la Station cantonale de
zootechnie.

L'ambiance qui régnait sur le ter-
rain des Neuvilles était propre aux
commentaires joyeux des propriétai-
res, entre eux, commentaires entre-
coupés de bêlements... approbateurs .

La distribution des prix et les ap-
préciations sur les sujets primés s'est
déroulée elle aussi dans la bonne hu-
meur. Le public pouvait ensuite
admirer les bêtes parquées en exposi-
tion.

Une seule politique :
un tourisme réaliste !
(ddk). - Les présidents des sociétés de f ormiser la perception des taxes de sé-
développement ont répondu en mas- jour, ainsi qu'au produit des ventes à
se à l'appel de M. Hubert Bumann, l'étranger furent développées point
président de l'Union valaisanne du par point par le délégué cantonal,
tourisme, pour siéger dans le cadre du
21* Comptoir.

U appartenait au président Bu-
mann de présenter le nouveau direc-
teur de l'UVT en la personne de M.
Firmin Fournier. Brossant un tour
d'horizon des problèmes touristico-
économiques du Valais à travers la lu-
nette de l'UVT, le président Bumann
devait passer ensuite la parole à celui
que l'on peut désigner par «Monsieur
Tourisme», M. Bernard Bornet, chef
du service du tourisme cantonal.

Ce demier, fort brillamment, de-
vait donner un aperçu très complet
des différentes études touristiques en
cours, des analyses statistiques si-
tuant la position du Valais sur le plan
touristique national. U aborda le très
délicat problème des relations parf ois
tendues qui existent entre certaines
sociétés de développement et leurs
communes, tout en espérant que les
échéances électorales et politiques
une fois à terme seront propres à cal-
mer les situations de contentieux. En-
suite, les problèmes ayant trait aux fi-
nances du tourisme valaisan, à ses in-
frastructures, aux difficultés d'uni-

AU STAND «NF »...
Jeudi 9 octobre 1980 ;
Réponses exactes 2 - 4 - 3 - 5 - 1  j

' 5 RÉPONSES JUSTES SUR 5 : (VD) ; Joseph Erni , Collombey ; i
Didier Zabloz, Miège ; Gaston Raphaël Purro, Lausanne ; Berti ]

î Clavien, Sion ; Philippe Savioz, Frpehhch Martigny ; Bernard ,
Sion ; Guy Moulin, Vollèges ;Ro- Miserez, Sion ; Claude-Enc Ru-

i land Cheseaux, Saillon. *?• Vex = Ro,a"d Ch,esf,?"x: !
i Saillon ; Hans Blum, Wilihof '
i (LU) ; Claude Sauthier, Sion ; '
i 3 RÉPONSES JUSTES SUR 5 : Christian Varone, Savièse ; Jean \

Cagna, Sion ; Gilbert Roch, Sa-
, Marie-Françoise Germann, vièse ; Emest Scheuner, Villars-
i Sierre ; Pierre Thomas, Bercher sur-Glâne (FR).

culier de l'économie suisse au niveau
d'un canton.

Dans la matinée , les professeurs
chinois avaient eu l'occasion de se

Avec l'OGA
Reçue hier matin par les membres

du comité d'organisation , une délé-
gation de l'OGA, avec, à sa tête , MM.
Leander Venetz, président , et Paul-

Classement

CATÉGORIE 1

1. 3214 BU (Eggertswiler Ray-
mond , Evionnaz) ; 2.2634 PE (Berthe
Oreiller, Verbier) ; 3. 3124 BOE (Flo-
ride Bruchez , Chamoson).

CATÉGORIE 2

1. 3865 BU (Station ovine , Collon-
ges) ; 2. 1362 SY (domaine Manget-
tes, Monthey) ; 3. 1186 AV (Kurt
Mauser, Conthey).

«Nous défendrons avec énergie les d
besoins réels du Valais.» C'est avec v
cette phrase que M. Bomet devait ti
sanctionner les efforts que le gouver- r
nement entend faire à l'égard des n
mesures de blocage dans le domaine
de vente d'immeubles. Les thèmes de c
la formation professionnelle touristi- t;
que furent également débattus avec s
sérieux par «Monsieur Tourisme», p
qui devait conclure : «Pour créer c
1000 emplois supplémentaires en Va- ti
lais, il faudrait augmenter de 14 jours g
le séjour hôtelier, de 5 jours le séjour n
parahôtelier et construire enfin d

Réunion de la Société valais

LE TRAVAIL
(ddk). - Profitant de ce 21e Comptoir,
les quelque 28 membres de la Société
valaisanne des arts et métiers se sont
retrouvés pour une petite séance de ,

rendre à Chippis pour y découvrir les
installations d'Alusuisse. En fin
d'après-midi , ils devaient être reçus
dans les caves de la maison Orsat.

Bernard Bayard , secrétaire, a eu l'oc-
casion de visiter le 21' Comptoir de
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des excellentes relations qui existent
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valaisannes.

les juges!
CATÉGORIE 3

1. 844 CN (Frido Pellaz, Granges)
2. 820 CN (Marc Charrex , Ardon); 3
952 OS (J.-Jacques Dorsaz, Orsières)

CATÉGORIE 4
1. 224 DB (Berthe Oreiller, Ver

bier) ; 2. 335 BA (J.-Luc Deslarzes
Bruson) ; 3.870 CN (Floride Bruchez
Chamoson).

CATÉGORIE 5
1. 3908 BX (Henri Widmer , Saint-

Maurice) ; 2. 3907 BX (Henri Wid-
mer, Saint-Maurice) ; 3. 922 (Floride
Bruchez, Chamoson).

16 000 nouveaux lits en apparte-
ments.

»Si un Valaisan sur trois vit du tou-
risme, il convient de considérer le tou-
risme comme un des piliers essentiels
de l'économie valaisanne, mais il con-
vient aussi d'adopter une politique
touristique encore plus concrète et
réaliste dans ses actions promotion-
nelles directes.»

C'est M. Moren qui devait conclure
cette séance en développant un véri-
table plaidoyer pour le maintien du
statut de saisonnier chez nous : «Sup-
primer ce statut aurait été pour nous,
canton de montagne, une vraie ca-
tastrophe. Heureusement que des
gens ont encore les pieds sur terre et
ne sont pas pour autant dépourvus
d'humanité», devait lancer M. Moren.

nne des arts et métiers

D'ABORD
travail, suivie d'une visite au Comp-
toir.

Lors de la séance, présidée par M.
Georges Morisod, les membres ont
opté pour deux préavis : le premier
concernait la prise de position favora-
ble à l'égard du projet de loi sur l'ap-
provisionnement du pays. Une préci-
sion toutefois : les autorités devront
également se préoccuper de l'avenir
du petit commerce.

Le deuxième préavis concernait
l'initiative populaire pour l'extension
des vacances payées. La section
répond de manière négative, moti-
vant sa position par le fait qu'il faut
donner la primauté aux conventions
collectives de travail.

Rencontres
féminines

«Femmes aujourd'hui , comment
assumer les différents âges de la vie?»:
tel est le thème de la conférence que
prononcera la doctoresse Irmi Rey,
lors des VI" Rencontres féminines de
Martigny. Organisées par le groupe
d'étude pour la coordination des as-
sociations intéressant les femmes va-
laisannes, celles-ci auront lieu au-
jourd'hui , à 18 h. 30, à la grande salle
de l'hôtel de ville. Médecin-chef du
service d'obstétrique et de gynécolo-
gie de l'hôpital de Sierre, agrégée de la
Faculté de médecine de l'université
de Lausanne, M"" Rey, riche de sa
vaste expérience de praticienne et du
dialogue qu 'elle a su nouer avec cha-
cune de ses patientes, mais animée
aussi d'un esprit de recherche et de
souci de progrès, apportera une ré-
ponse, vécue chaque jour , aux ques-
tions que posent la maternité , l'âge ou
ia maladie.

Une première
de Michel
Darbellay

Samedi, les Vaisonnais (com-
me les Martignerains d'ailleurs)
auront le privilège d'assister à la
Fondation Pierre-Gianadda aune
première due au photographe Mi-
chel Darbellay. Le prix de la ville
de Martigny présentera un spec-
tacle audio-visuel qu'il a mis six
mois à réaliser. Retraçant l'histoi-
re de la ville, situant son dévelop-
pement, présentant l'actuel Mar-
tigny, le montage bénéficiera
d une «illustration musicale»
choisie par le directeur du Festi-
val dil «pntpmhrp miiGÎfal At.
Montreux-Vevey, M. René Klop-
fenstein. Les 430 diapositives sé-
lectionnées par Michel Darbellay
seront projetées sur trois écrans
larges dellm^l r«rî nràro à clvO — ... -.~, «.«.v., (,mv. M a.s.
appareils.

Concours de dégustation
KCV UU 9 octobre 1980

Réponses exactes 3 - 1 - 2
Participants : 432

ont obtenu le
Abbet Patrick , Orsières ; Aymon

Isaline, Sion ; Bannwart Gilbert ,
Sion ; Bannwart Jeannette, Sion ;
Baud Odette, Sion ; Bee Corrado,
Martigny ; Besse Gaston, Lourtier ;
Besse Roger, Saxon ; Bonvin Chris-
tian , Arbaz ; Bonvin Didier , Arbaz ;
Bonvin Ida , Sion ; Bonvin Jean-
Pierre, Sion ; Bornet Agnès, Sion ;
Bornet Renée, Sion ; Buegler Philip-
pe, Les Agettes ; Bruttin Monique,
Bramois ; Byland Evelyne, Saint-
Maurice ; Carron Monique, Fully ;
Chappot Hélène, Fully ; Chanton
Christine, Monthey ; Cherbuin Ma-
rie, Aigle ; Clément Marcel , Marti-
gny ; Claret Robert , Saxon ; Clerc
Marlyse, Genève ; Clerc Robert ,
Saint-Maurice ; Cleusix Odette, Ley-
tron ; Clivaz Michel , Sion ; Comby
Jean-Claude, Sion ; Coquoz Isabelle,
Saint-Maurice ; Crocioni Jean, Sa-
xon ; Corminbœuf Denise, Saint-
Maurice ; Couttaz Daniel , Effretikon
(ZH) ; Crettaz Catherine, Saint-
Maurice ; Crettaz Jacques, Saint-
Maurice ; Crittin Berthe, Saxon ;
Darbellay Judith , Liddes ; Daudet
Jean-Louis, Sion ; Debons Roger, Sa-
vièse ; Décaillet Pierre-André, Vé-
troz ; Delavy Michel , Martigny ; Dély
Philippe, Monthey ; Devènes Elisa-
beth , Bieudron-Nendaz ; Dorsaz
Jean , Fully ; Doux Pierre, Vaison-la-
Romaine ; Dubois Alphonse, Saint-
Maurice ; Dubois Jacqueline, Evion-
naz ; Dubuis Bernard , Ormone-Sa-
vièse ; Dubuis Jean-Charles , Savièse-
Drône ; Dubuis Juliette , Savièse-Drô-
ne ; Dufresne Cecilia , Attalens ; Du-
fresne Francis, Attalens ; Dufresne
Gérald , Saint-Gingolph ; Dufresne
Isabelle, Attalens ; Dusewart , Vou-
vry ; Epiney Germaine, Sierre ; Epi-
ney Anne-Françoise, Saint-Maurice ;
Epiney Jean-Pierre, Aigle ; Evéquoz
Biaise, Erde-Conthey ; Falcioni J.-P.,
Bramois ; Fardel Léo, Ayent ; Fau-
chère Freddy, Bramois ; Favre Jean-
Pierre, Bramois ; Fellay Jérôme,
Anzère ; Evéquoz Alphonse, Erde-
Conthey ; Evéquoz Annette, Erde-
Conthey ; Favre Charles, Veyras ;
Fellay Jacquy, Le Châble ; Fournier
Pascal , Premploz ; Francey Paul-
Henri, Arbaz ; Hugo François, Sion ;
Fuehs, Chamoson ; Fumeaux Jean-
François , Premploz ; Gagliard i Ma-
riane, Sion ; Galofaro Salvatore,
Monthey ; Gasaz Jean-Michel , Vey-
ras ; Gay Phili ppe, Fully ; Genoud
Ginette, Savièse ; Germanier Pasca l ,
Vétroz ; Ghisoli Jean , Martigny ;
Gross Jean-François, Lausanne ;

Le programme du jour
Journée des associations professionnelles
10 h. Hôtel de ville : assemblée générale de la Fédération suisse

des inspecteurs et agents d'assurance, section valaisanne.
Conférence de M. Roger Merkelbach , sous-directeur de
La Suisse réassurance à Zurich , sur le sujet «Le marché
commun de l'assurance vu de la Suisse».

15 h. Hôtel de ville : assemblée générale de la Fédération des
associations artisanales du canton du Valais (bureau des
métiers).
Conférence de M. J. Bodmer, chargé de cours EPFLi
directeur de la maison Bonnard et Gardel sur le thème
« Confort et économie de l'énergie ».

17 h. Hôtel Kluser: assemblée générale des délégués de Coop-
Valais Centre.

18 h. Comptoir : rencontre des sections valaisannes de l'Union
technique suisse au pavillon de Vaison-la-Romaine.

Journée de la femme
18 h. 30 Hôtel de ville : rencontre des Valaisannes organisées par

le Groupe d'étude pour la coordination des associations
intéressant les femmes valaisannes.
Conférence de M"" Dr Irm i Rey, de Sierre, sur le sujet
« Femme aujourd'hui. Comment assumer les différentes
étapes de la vie?».

Manifestations annexes
19 h. 30 Pavillon de la radio, diffusion en direct de l'émission de

RSR 1 Le petit A lcazar.
20 h. 15 Patinoire : match de hockey comptant pour le cham-

ninnnat de nremière lipup Martipnv-Mnnthev
Festival du cinéma.

diplôme
Guerraty Wolfgang, Monthey ; Héri-
tier Aloys, Savièse ; Héritier Madelei-
ne, Savièse ; Héritier Raoul , Savièse ;
Jacquemet Stéphane, Saint-Maurice ;
Lambiel Jean-Luc, Sion ; Landry
Maurice, Orsières ; Leresch Domini-
que, Saint-Légier ; Levrat Maurice ,
Rossens ; Loye Jean-Pierre , Haute-
Nendaz ; Luyet Bernard , Savièse ;
Mayor Marylise, Sierre ; Michellod
Christian , Martigny ; Meyer Peter ,
Bramois ; Moret Lucienne, Salins ;
de Luigi Bruno, Sion ; Luyet Brigitte ,
Sion ; Maret Anne-Danièle, Evion-
naz ; Maret Gérald , Lourtier ; Martin
Michel , Muraz-Sierre ; Ménétrey
Pierre, Ardon ; Michelet Serge, Con-
they ; Mottet Patrice, Saint-Maurice ;
Mottier Marguerite, Saint-Maurice ;
Moulin Georges, Chamoson ; Nickel
André, Vernayaz ; Papilloud Gérald ,
Saint-Maurice ; Papilloud Lisely,
Conthey-Place ; Pedroni Lina, Sa-
xon ; Pellissier Nadia , Savièse ; Peray
Denise, Martigny ; Peray André,
Martigny ; Perraudin Jules , Le Châ-
ble ; Peytregnet Gaston , Aigle ;
Peytregnet Yolande, Aigle ; Philip-
poz Jean-Jacques , Martigny ; Pierrot
Chantai , Martigny ; Pierrot Jacques ,
Martigny ; Pitteloud Fabiola , Les
Agettes ; Pitteloud Henri , Les Aget-
tes ; Poncioni Christa , Martigny ;
Poncioni Jean-Charles , Marti gny ;
Pralong Anna , Vex ; Pralong Rey-
nald , Vex ; Pralong Mary-France ,
Vex ; Pralong Alexis, Vex ; Praz Ge-
neviève, Sion ; Putallaz Jean-Daniel ,
Aven-Conthey ; Rappaz Dora , Sa-
xon ; Rausis Hélène, Marti gny ; Reb-
mann Hansjôrg, Sion ; Reichenbach
Claude, Martigny ; Reichenbach Da-
nièle, Martigny ; Reymermier Ch.,
Vouvry ; Reynard Pascal , Savièse ;
Richard A., Saint-Maurice ; Ritz
François, Sion ; Roduit Christophe,
Martigny ; Roh Freddy, Conthey ;
Romeri Serge, Aigle ; Rudaz Camille,
Vex ; Rudaz Claude-Eric , Vex ; Sau-
dan Marie-Thérèse, Saint-Léonard ;
Sauthier Guy, Aven-Conthey ; Savioz
Brigitte, Signièse-Ayent ; Schmid
Pierre-André, Leytron ; Schmutz A.,
Sion ; Schupach Phili ppe, Sion ;
Secchi Florian, Renens ; Sierro Fa-
bienne, Sion ; Steiner Amandus,
Loèche-Ville ; Suppi Michel , Lausan-
ne ; Suppi Marie-Thérèse, Lausanne;
Tavernier Antoine, Sion ; Trisconi
Marie-Jo, Le Bouveret ; Tscherry
Léo, Saint-Maurice ; Uttinacci Mar-
cella , Saint-Maurice; Varone Daniel ,
Varone Antoinette, Varone Francine,
Varone René, Savièse.
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Dans le cadre de sa présence au Comptoir de Martigny, les PTT ont
organisé hier une conférence de presse. MM. Marc-André Marguerat
(directeur du IIe arrondissement postal), Walter Haenggi (directeur de
l'arrondissement des téléphones à Sion), Philippe Sauthier (chef du
service de la clientèle à la direction des téléphones) et Daniel Cuehe
(conseiller de la clientèle à la direction de l'arrondissement postal) ont
présenté tout d'abord le stand de la DAT avant de procéder à un large
tour d'horizon de la situation des

M. Haenggi devait en premier lieu
brosser le «portrait» du Valais ro-
mand. Durant le premier semestre
1980, les demandes de raccorde-
ments téléphon iques ont augmenté
de 8% par rapport à la même période
de l'année dernière. Quant aux rési-
liations, elles ont légèrement diminué
(1,8%) par rapport à 1979, ce qui est
un autre bon présage, si l'on songe
qu 'il y a quatre à cinq ans leur
nombre avait pratiquement doublé
par rapport à celui enregistré lors des
années d'euphorie 1972-1973. A fin
septembre 1980, la Direction d'ar-
rondissement des téléphones (DAT)
de Sion comptait 80 734 abonnés
raccord és (Valais romand : 55 322)
soit une densité de 41,4 raccorde-
ments pour 100 habitants (Valais
romand: 43,35).

Dans la partie romande du canton ,
l'œuvre marquante de l'année 1980
est sans aucun doute la construction
du nouveau central téléphonique
d'Ayer. D'une capacité initiale de
1400 raccordements pouvant être
portée à 8000 dans le futur , cette
nouvelle réalisation a été mise en
service le 30 septembre dernier (coût:
3 millions de francs).

Un autre chantier important à
signaler: la construction d'un nou-
veau central téléphonique à Vollèges
dont les travaux ont débuté le 4
septembre dernier. D'une capacité
initiale de 800 raccordements pou-
vant être portée à 2000 voire même
5000 moyennant l'agrandissement du
bâtiment , cette nouvelle construction
est érigée sur le même terrain que le
central téléphoni que mobile actuel
dont il prendra le relais en 1982,
année de sa mise en service. Son
coût: 2 250 000 francs (bâtiment et
équipements techniques).

Parmi les extensions de centraux
existants , il convient de citer celle du
central téléphoni que de Conthey,
dont la capacité a passé de 2600 à
3400 possibilités de raccordement le
4 septembre dernier. Quant aux,
principaux travaux projetés pour
1981, ils peuvent se résumer comme
suit: Martigny: extension du centra l
de 6000 à 7000 raccordements (jan-
vier 1981); deuxième extension de

Garantie «grand frisson»

15 kilogrammes. Actuellement , le
BJu ï̂i service EMS existe entre la Suisse et Lg Comptoir ParkilîgS

la République fédérale allemande , la , . ' I f *  est rnpc pm :ihic

Cjfl Bretagne , le Pays-Bas , l 'Argentine , le Deux attractions f o raines de tail- R esponsable des parkings situés à
HP &^ 

Brésil , les USA, l'Australie et Hong le : la grande roue et l'entreprise, un la p ériphérie du Comptoir, Pierre-
3|1 Kong. Bien sûr qu 'un tel service ne manège qui vous met la tête... à l'en- André Rouiller s 'est amusé à faire

 ̂
peut être offert gratuitement. 
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minimale pour un envoi d'un kilo les vedettes du Comptoir à l'entrée aux visiteurs et les rues dans les-
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^ 
Jm P°ur l'outre-mer va de 60 francs pour des halles du CERM . Mais l' on trou- quelles ils peuvent se garer on dé-

9 W1 *-WW mmmWmwmmmmm les USA à 120 francs pour l'Australie. ve aussi le Nautilus , un sous-marin nombre facilement p lus de 1000 voi-
Des attractions foraines, garanties «grand frisson» attirent tous les jours un public de tout âge : grande Kê^pïr '̂ïff Un fiS£^i^fiS5 Tn) tJSZ o^tf canotsroue colorée de ens joyeux, d exclamations sur un fond musical sonore. Quelques minutes de suspense... supplément par kilo est ensuite et im manège à l'intention des tout- de trouver place jusqu 'au Guercetavant d entrer dans la grande ruche du CERM ! (Photo Michel Darbellay) perçu. Bernard Granges petits.

LES TELECOMMUNICATIONS
EN VALAIS

télécommunications en général.

7000 à 8000 raccordements par la
mise en service d'un central télépho-
nique mobile (automne 1981). Saviè-
se: mise en service d'un centra l
téléphoni que mobile en 1981 (capaci-
té: 1000 raccordements d'abonnés)
avec commutation d'environ 700
abonnés de Sion sur Savièse; qui dit

Les PTT ont fort bien reçu les représentants de la presse en com
mentant les divers fonctionnements des appareils de télé-imprimeurs
Nous voyons ici, à droite, MM. Haenggi et Delaloye.

central mobile dit centra l provisoire;
le définitif , lui , est prévu sur le même
terrain; sa construction débute ra en
1983 et sa mise en service devrait
intervenir en 1986. Chamoson: ex-
tension du central de 4000 à 5000
raccordements; début des travaux:
automne 1981; mise en service: 1982.
Granges: extension du central de
1600 à 2200 raccordements; début
des travaux : printemps 1981 ; mise en
service: 12 octobre 1981, soit à la date
de parution du prochain annuaire, vu
que les abonnés du Chablais seront
commutés à cette même date du
centrai de Sierre sur celui de Gran-
ges, ceci avec changement de numé-
ros. Grimisuat: extension du centra l
de 2600 à 3000 racordements; début
des travaux: automne 1981; mise en
service 1982. Verbier: extension du

central de 3000 a 3600 raccorde- Reportages radiophoniques
ments ; début des travaux : automne t txi<.^K X c.
1981; mise en service: 1982. Charrat: el ,e;ev,!»e!»-
extension du central de 1600 à 2000 une innovation
raccordements; travaux en cours;
mise en service: début décembre En vue de faciliter et d'accélérer la
1980.

Radio et télévision

Dans la circonscription de la DAT
Sion, le nombre d'auditeurs radio
s'élevait à 57 973 à fin juin 1980, soit
une augmentation de 489 conces-
sions depuis fin 1979. Quant aux
téléspectateurs, ils étaient au nombre
de 54 885, soit une augmentation de
876 durant le premier semestre 1980.

A relever que les 2/3 environ de ces
concessions Radio-TV se trouvent
dans le Valais romand. D'autre part ,
d'importants travaux sont en cours
en vue d'améliorer l'exploitation du
réseau (télésurveillance et télécom-
mande). Les émetteurs TV première
chaîne de Ravoire et Nendaz ont été
changés (coût: 500 000 francs envi-
ron).

Un faisceau hertzien téléphonique
provisoire a été mis en service entre
Ayer et Sion , via Bella-Lui. Cette
liaison temporaire (du 30 septembre
1980 au début 1981) achemine tout le
trafic téléphoni que interurbain du
val d'Anniviers pendant que le câble
rural Sierre-Ayer subit des travaux
d'adaptation destinés à augmenter sa
capacité.

retransmission de reportages TV, un
point d'injection ENG (Electronic
News Gathering) a été mis en service
à Sion, avec accès au réseau national
de liaisons TV. Cette installation qui
nécessite l'utilisation d'une caméra
avec enregistrement magnétique
transforme cet enregistrement en
signaux électriques, ce qui permet
une diffusion immédiate et directe
des reportages télévisés. En ce qui
concerne la radio, une relais de
reportage sera mis en service à Bella-
Lui d'ici la fin 1980. Cette installation
est appelée à rendre d'éminents
services aux radio-reporters se trou-
vant dans le terrain et devant effec-
tuer un reportage de manière im-
promptue, à savoir sans commande
préalable de ligne. A partir de Bella-
Lui, la liaison avec le studio se fait
par fil.

Programmes TV
étrangers

La prolongation du réseau Lac -
qui dessert déjà Martigny et Saxon
avec six programmes étrangers - de
Ravoire à Feschel, via Savièse, est
chose décidée. La prolongation jus-
qu'à Savièse, pour la fin de cette
année, permettra l'apport du premier
programme français TF1 dans de
meilleures conditions et en couleurs
aux abonnés du téléréseau de Sion et
environs. D'autre part, un faisceau
hertzien Savièse-Haute-Nendaz
permettra, au début 1981, la mise en
service d'un nouveau téléréseau à
Nendaz, cette dernière commune
ayant également passé commande de
programmes TV étrangers. Quant à
la prolongation du réseau de base
PTT de Savièse à Feschel, elle
interviendra en 1981 et permettra,
pour le mois de septembre, l'amenée
des trois programmes étrangers
(deux allemands et un autrichien)
commandés par l'Association re-
groupant 86 communes du Haut-
Valais.

M. Marguerat: croissance
du trafic
et améliorations

Ainsi que devait le relever M.
Marguerat , «l'an passé, le trafic
postal a continué de croître. Par
rapport à 1978, l'augmentation pon-
dérée des prestations postales en
1979 a été de 3,1%. Les résultats dé
1980 confirment la tendance: la
croissance devrait même être supé-
rieure à celle de 1979 si rien ne
change d'ici la fin de l'année. La
progression du trafic se traduit aussi
par une certaine augmentation du
personnel : 4569 personnes dans le
deuxième arrondissement en juillet
1980 contre 4503 en juillet 1979
(1,5%). Le développement du trafic
nous pose également quel ques pro-
blèmes de locaux dans différentes
localités. Pour n 'en citer que trois en
Valais , je mentionnerai Sion , Brigue
et Zermatt où nous procédons actuel-
lement à des études intensives» .

Par ailleurs , le directeur du
deuxième arrondissement postal se
fit un plaisir de présenter un nouveau
service encore assez peu connu , qui
intéresse surtout les maisons de
commerce et les entreprises ayant des
échanges fréquents de documents
avec l'étranger. Il s'agit du service
postal rapide international EMS et
Express Mail Service). Le service
EMS a été introduit l'année passée à
titre d'essai. Il est comparable au
service des exprès qui n 'a pas son
pendant sur le plan international. Le
service EMS comprend les presta-
tions suivantes: le transport de l'offi-
ce postal de dépôt à l'aréoport; le
transport par la voie aérienne; la
prise en.charge à l'aéroport du pays
de destination ; la distribution à
domicile , à moins que le destinataire
ne vienne chercher ses envois à
l'aéroport ou à un bureau de poste
désigné d'avance. Les envois-valeur
sont exclus du service spécial; le
poids d'un envoi ne doit pas dépasser

Toute la fraîcheur
du pays...

Si l'ambiance de ce 21' Comptoir est parfois chaude, un
stand of fre  tous les jours une oasis de fraîcheur: le stand de
L 'OPA V géré avec grâce par A nne-Françoise ! Une pomme
golden bien juteuse, une poire William savoureuse, des to-
mates bien en chair, carottes, oignons, choux, choux-fleurs,
tout y est pour... une bonne soupe aux légumes que vous ferez
chez vous, car cette année pas de soupe au Comptoir mais une
belle parade de fruits et légumes joliment assortis pour le p lai-
sir des yeux et la fierté de nos agriculteurs valaisans! Une
halte au stand chez Anne-Fran çoise... pour savourer les pro-
duits du Valais !

Un téléscripteur révolutionnaire
Ce n 'est pas sans fierté que la DAT assigner des fonctions multip les ou

a présenté à la presse le nouveau l'utiliser comme terminal de données,
téléimprimeur électronique (Hasler d'acquisition de données et de trans-
SP 300) que les PTT viennent de mission de données,
mettre sur le marché. L'appareil est Dans le domaine de la transmis-
équipe d'un système à microproces- sion par télex, THasler SP 300
seur et peut être adapté à tous les représente le sytème le p lus moderne
types d'exp loitation en service au- que l'on puisse trouver dans le
jourd'hui. Particularités: on peut lui monde.

Séances de dédicaces

Une séance de dédicace appréciée : celle de Germain Clavien qui
présentait Le soir finit toujours par venir et Danny Revaz Le p éché -
deux écrivains valaisans face à leur public !

Deux écrivains de chez nous, l'autre jour au stand de la librairie
Gaillard : le chanoine Pont qui présentait L 'âme des saisons et Daniel
Anet son livre sur Bernard de Men thon. Tous deux ont reçu un bon
accueil du public martignerain et les dédicaces ont « roulé »...



Médecin de garde. - Téléphone N°} 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Bonvin, 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique ëainte-Clalre. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, lé
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3* âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentalre d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes lunèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h à 16 h 30. dès 20 h. Service d'aides familiales. -
Centre d'Information planning fami- M™ Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 Berchtold 20, Sion, tél. - 22 86 22 du
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18. lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
Permanence téléphonique tous les 17 à 19 h. Centre de planning familial,
jours entre 8 et 9 heures. Adresse: Service lamllle-Jeunesse: consulta-
hôtel de ville, bureau N» 28, 2- étage, «ions sur rendez-vous, avenue de la
Centre de loisirs et culture Aslec. - Gare 21- sal'e N° 24- ',e lundi et le
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h. vendredi après midi et le mardi soir,
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon ^
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« 
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programme propre des activités. Tél. Bibliothèque municipale. - Ouverture
55 65 51 mardi et mercredi de 15 a 19 heures,
Centre permanent d'informations so- ifudi et vendredi de 14 à 18 heures.
clo-culturelles. - Le programme des Haute-Nendaz. - Night Lapin-Vert:
manifestations de la quinzaine, télé- ouvert '°us les soirs de 21 h. 30 à 3 h.,
phone 55 66 00. îiL '̂e, c ¦
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et Ml* de Sion - Service permanent et
nuit tél 31 12 69 station centrale gare, tél. 22 33 33.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar- °fC'"9 « "SfTi Z °uvfIure .,ou?
di,-17 à 19 h.; mercredr-15 à 19 h.; jeudi es soirs d* 22 h' * 3 h- ou 4 h. suivant
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à £ 

sai
f
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17 h Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Tr
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la saison, tél. 55 18 26. Musée des costumes. -Vivarium: rou*
M.ni,„, >,„ i. r, de Sierre, Uvrier: ouvert tous es jours ,
ta r Ï Ï Ï Ï™." " , -n9 

H °™ 
sau< i™ dimanches et lundis, de 13 àJackson, ouvert tous les soirs de 22 ,fih.lim.heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86. L° "..,..,_- „*_*..,...., ,„_

CPM, centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 12 10. Rencontre avec
un couple tous les derniers vendredis
du mois dès 20 heures à la tourelle de
l'hôtel de ville, entrée ouest, 2" étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence : lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.

•1

BOURSE DE BALE

Total des titres cotés 176
dont traités 118
en hausse 61
en baisse 23
inchangés 34
cours payés 239

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances meilleures
industrielles bien soutenues
chimiques irrégulières
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

239 cours payés, l'indice général
de la SBS en hausse de 0.4 point à
341.2 : ces éléments reflètent exacte-
tement l'ambiance qui règne actuel-
lement sur le marché des valeurs
mobilières. En effet , dans la situa-
tion politique et économique du mo-
ment, les investisseurs agissent pru-
demment et ne s'engagent qu 'au
compte-goutte sur les marchés. En
ce qui concerne la tendance, elle
reste sous l'influence de Wall Street.

Médecin de garde. - Le' N° 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8. h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe.de 5 francs.
Vendredi 10, samedi 11 : Magnin.

Service dentalre d'urgence. - Télépho-
'ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tel
21 11 71.
Permanence Association des parents
de Sion et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours. - Pour pannes et
accidents de garagistes valaisans :
'24 heures sur 24: Garage E. Frey S.A.,
1950 Sion, jour et nuit, 027/22 98 98
Service dépannage du 0,8%». - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Avenue de la Gare 21, tél. 2286 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'entants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti:
ment service social, chaque vendredi

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M™ G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.
Maison du Diable. - Centre d'anima-
tion culturelle et éducative. Ouvert tous
les jours de 16 à 19 heures et soirées
«portes ouvertes » chaque mardi" à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.

PARIS: affaiblie.
Dès l'ouverture, le marché s'esl
orienté à la baisse, dans un vo-
lume de transactions animé.

FRANCFORT : bien orientée.
Sous la conduite des titres ban-
caires, les plus-values l'ont em-
porté au fil des compartiments.

BRUXELLES : meilleure.
Dans un volume d'échanges tou-
jours modéré, la cote s'est modé-
rément ra ffermie sous la con-
duite de Sofina , Vieille-Montagne
et Hoboken.

Sur le marché principal , les ban- et d'Holderbank restent prati que-
caires sont toujours bien disposées. rnent inchangées.
La Leu porteur s'est particulière- Bonne tenue aussi du secteur des
ment mise en évidence et avance de titres à revenus fixes.
125 francs à 5475.

Chez les financières , les Landis &
Gyr ont touché leur cours le plus
élevé de l'année à 1580 francs. Les
titres de Biihrle ont aussi profité
d'une demande nourrie, en prove-
nance partiellement d'opérateurs
étrangers. Les actions d'Elektrowatt

Une création de 19
banques cantonales

Exista
^̂  ̂Leasing SA

Route d'Oron 2,
case postale, 1010 Lausanne,

tél. 021 33 5161.

Bibliothèque des jeunes. - Sacré-
Coeur : lundi, mercredi, vendredi, 9 h.
30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.
'Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7
téléphone 027/22 07 41. Permanence :
jeudi et sur rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'Informa-
tions sur les manifestations artistiques,
tél. 226.326.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et "22.42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine *du
Résident-Parc , couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.

AMSTERDAM : en hausse.
Tous les titres de premier rang se
sont généralement adjugé 0.50 à
1.50 florins.

MILAN : ferme.
Tous les compartiments ont fait
preuve de fermeté durant une
séance très calme.

LONDRES : en baisse.
Toutes les subdivisions du Stock
Exchange se sont généralement
inclinées durant une séance peu
animée.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
^Médecin de service. - Tél. au N° 111̂
Hôpital. - Heures des visites chàm-
' bres communes tous les jours de
"l3h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.'; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de tête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. -Ed. Boehatay, télé-
' phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage jour et nuit. - Carrosserie
Pierre Germano, 026/2 25 40
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: MmQ Philippe Marin,
infirmière , chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N» 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi , de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu-
res une femme accueille des femmes :'
rencontre, aide, échange, femmes seu-
les, femmes battues ou en difficulté.
Tél 026/2 51 42 tous les jours.
Pro-Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-
Villel8, I téléphone 026/2 25 53. Per-
manence : mardi de 9 à'11 heures ét
sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
archéologique. Tous les jours de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures. (Fer-
meture le lundi).
Manoir. - 9 octobre - 16 novembre ,
Marguerite Burnat-Provins. Ouvert
tous les jours de 14 à 18 heures, sauf
lundi.

Pharmacie de service. - Pharmacie
¦ viinLjniii Burlet, 46 23 12
Kii ^̂ iÊ XEB̂ 4ÂLL!!3 -̂ H Service dentaire d'urgence. - Pour le¦•¦"" ™̂ ^̂ " week-end et les jours de fête, appeler
Pharmacie de service. - Pharmacie le numéro 111
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin
habituel, clinique Saint-Amé, tél.
65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Taxiphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au
vendredi de 13 h. 30 à 18 heures dans
une classe de l'école primaire.

CHANGES - BILLETS
France 33 25 40.25
Angleterre 333 4.03
USA i

'sg 1.69
Belgique 5 50 5.75
Hollande 82,5o ' 84.50
Italie 17 50 19.50
Allemagne 90. 92.—
Autriche 12.70 13.—
Espagne 2.10 2.40
Grèce 3.50 4.35
Canada 1.36 1.46
Suède 38.50 40.50
Portugal 2.8O 3.55
Yougoslavie 5.— 6.25

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 36 050 — 36 300.—
Plaquette (100 g, 3 605.— 3 655.—
Vreneli 230.— 250.—
Napoléon 268.— 288.—
Souverain (Elis.) 270 — 290.—
20 dollars or 1265.— 1305.—

Pompes funèbres. - Albert DiraC, tél.
65 12 19_ François Dirac , tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, M"" Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2' mardi de chaque mois,
dès 20 heures.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Carraux, 025/71 21 06.
Médecin. - Service médical jeudis
après-midi, dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi ,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17. -s,
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger , tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8,
téléphone 025/71 59 39. Permanence :
mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Télé-
phone 025/71 62 91. Ouvert tous les
jours de 22 heures à 3 heures. Samedi
dès 21 heures.

Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance).
Hôpital de Bex. -Téléphone 63 12 12.
Police. -Téléphone 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Téléphone N° 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.

Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11.
Police. - Téléphone N° 117.
Ambulance. -Téléphone 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

Pharmacie de service. - Dr Marty.
23 15 18
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 8.10.80 9.10.80
Brigue-V.-Zerm. 97 d 97 d
Gornergratbahn 860 d 860 d
Swissair port. 722 727
Swissair nom. 730 730
UBS 3425 3430
SBS 375 374
Crédit Suisse 2570 2580
BPS 1840 1845
Elektrowatt 2535 2535
Holderb. port. , 625 625
Interfood port. 5750 5725
Inter-Pan 16 17
Motor-Colum. 750 745
Oerlikon-Buhrle 2870 2910
C" Réass. port , 7400 7400
W'thur-Ass. port. 2745 2775
Zurich-Ass. port. 14800 14900
Brown Bov. port. 1655 1650
Ciba-Geigy port. 1035 1050
Ciba-Geigy nom. 585 585
Fischer port. 825 825
Jelmoli 1440 1450
Héro 3010 3025
Landis & Gyr 1555 1580
Losinger 755 d 755 d
Globus port. 2225 2225 d
Nestlé port. 3210 3200
Nestlé nom. 2110 2105
Sandoz port. 3800 3800
Sandoz nom. 1750 1740
Alusuisse port . 1265 1270
Alusuisse nom. 462 462
Sulzer nom. 2910 2910
Allemagne
AEG 77.5 75
BASF 121 121
Bayer 103 102.5
Daimler-Benz 250 252
Commerzbank 147 149
Deutsche Bank 265 266.5
Dresdner Bank 174.5 175
Hœchst 103 102.5
Siemens 253 254 5
VW 159 160
USA et Canada
Alcan Alumin. 60.75 60.25
Amax 78.75 78.5
Béatrice Foods 34 33.5
Burroughs 102.5 103.5
Caterpillar 95.5 96.75
Dow Chemical 56 56 75
Mobil Oil 121.5 125̂ 5

• Un menu
• Pamplemousse
• Côtes de porc
5 Ratatouille niçoise
m Tarte aux prunes

I Le plat du jour
S Ratatouille niçoise
© Préparation et cuisson: une
• heure trente à deux heures.
Q Pour quatre personnes: 3
• gros oignons, 4 aubergines,
• 4 courgettes, 500 g de toma-
5 tes, 2 poivrons, un verre
Q d'huile d'olive, 2 deux gousses
• d'ail, bouquet garni (persil
• thym, laurier), sel, poivre.

J Epluchez et coupez les
O oignons en lamelles, les au-
• bergines, courgettes, tomates

en morceaux , les poivrons,
9 épépinés, en lanières.
• Faites chauffer un verre
| d'huile dans une cocotte.

0 Jetez-y d'abord les oignons en
• lamelles et, une minute après,
• tous les légumes en mor-

0 ceaux, gousse d'ail, bouquet
• garni, sel, poivre. Couvrez.
• Laissez mijoter une heure à

J une heure trente. Si le jus est
0 trop abondant, découvrez à
• mi-cuisson. Retirez l'ail et le

| bouquet garni avant de servir.

J La tarte meringuée
• au citron
9 Pâte sablée, le zeste de
• 2 citrons, 3 blancs d'oeufs.
5 Crème: 100 g de farine, 2 ci-
0 trons, 100 g de sucre, 6 jaunes
• d'œufs, trois-quarts de litre de
| lait. Meringue: 3 blancs

J d'œufs, 500 g de sucre glace.
• Préparez une pâte sablée à
• laquelle vous ajouterez le
J zeste de 2 citrons. Préparez
e une crème avec 100 g de
• farine, le zeste de 2 citrons,
S 100 g de sucre et 6 jaunes

 ̂
d'œufs. Mélangez et incorpo-

• rez peu à peu trois quarts
' de litre de lait bouillant. Mettez

0 sur le feu, et tout en remuant,

• laissez bouillir à feu doux trois
• minutes. Laissez refroidir en
5 fouettant de temps en temps
S pour empêcher la formation
• d'une peau.

Faites cuire à blanc votre
9 pâte à tarte 15 minutes environ
• à feu moyen. Après avoir ôté les
• haricots, laissez-la refroidir.
2 Battez en neige très ferme
• trois blancs d'œufs et incorpo-
• rez-les à la crème au citron
5 pour l'alléger. Garnissez-en le
9 fond de tarte. Préparez une
• sorte de meringue avec 3

| blancs d'œufs, 500 g de sucre
0 glace et 2 cuillers à soupe de
• jus de citron. Garnissez le

Divers 8.10.80 9.10.80
AKZO 17.5 17.75
Bull 21 20.5
Courtaulds 2.45 d 2.4
de Beers port. 20 20.25
ICI 13.25 12.5
Péchiney 41 40.75
Philips 14.25 14.75
Royal Dutch 149.5 151.5
Unilever 102.5 103
Hoogovens 11.75 11.5

BOURSES EUROPÉENNES
8.10.80 9.10.80

Air Liquide FF 471 472
Au Printemps 117 116
Rhône-Poulenc 105 104
Saint-Gobain 124.9 125
Finsider Lit. 82 82
Montedison 173.75 176.75
Olivetti priv. 2150 2158
Pirelli 1092 1129
Karstadt DM 229 227.5
Gevaert FB 1242 1240

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 374 379
Anfos 1 134 135
Anfos 2 117 118

America Valor
Anfos 1
Anfos 2
Foncipars 1
Foncipars 2
Intervalor
Japan Portfolio
Swissfonds 1
Swissvalor
Universal Bond
Universal Fund

374
134
117

2470
1300

54
393
470
225
61
77

55.5
398
480
228
62
78
26AMCA 25.75 26

Bond Invest 55.75 56
Canac 86.75 88.75 Utilities 113.40 (-0.
Espac 75.5 77.5 Transport 349.20 ( + 0
Eurit 136 138 Dow Jones 958.96 (-5
Fonsa 98.5 99 * ' 
Germac 88.5 — Energie-Valor 124.5
Globinvest 55.25 55.5 Swissimmob. 61 1130
Helvetinvest 99.5 100 Ussec 535
Pacific-Invest. 86 87 Automat.-Fonds 67.76
Safit 505 507 Eurac 270
Sima , 205.5 206 Intermobilfonds 71
Canada-Immob. 570 590 Pharmafonds 122
Canasec 572 582 Poly-Bond int. 58 7
Crédit Suisse Bds 58 59 Siat 63 1180
Crédit Suisse Int. 67.25 68.25 Valca 65 5

Le café doit être noir comme
le diable, chaud comme l'en-
fer , pur comme un ange, doux
comme l'amour.

Talleyrand

dessus de la tarte à la poche à
douille avec cette préparation
et faites dorer au four sous la
grille supérieure du four (sala-
mandre). Dès coloration, lais-
sez légèrement sécher à four
très doux (5 minutes). Servez
tiède ou froid.

Maquillage d'automne
La mode, cet automne, est

très sage et, à l'exception de
quelques bordeaux, les cou-
leurs dçs vêtements se fon-
dent avec les brumes de la
saison. Le maquillage sera
plus que jamais un complé-
ment de premier plan. Et vous
aurez, comme nous, envie
d'être éclatante, d'avoir des
joues à croquer et des lèvres
bien dessinées.

Le fond de teint s'applique
par petites touches sur le'
visage. Etalez ensuite en mas-
sant légèrement pour bien
l'unifier. Poudrez. Conseil pra-
tique: à ia place d'un anti-
cerne qui risque parfois de
faire des plaques, mettez un
fond de teint plus clair ou un
nuage de poudre. Quelles que
soient les tendances couleurs
du maquillage, choisissez tou-
jours un fond de teint qui soit
proche de votre carnation.

Les yeux. Le principe du
maquillage: un dégradé de
couleurs. Commencez par le
coin de l'œil en appliquant le
ton le plus clair que vous
'étalerez en diagonale de la
paupière jusqu'aux sourcils.
Conseil pratique: n'oubliez ja-
mais de maquiller la paupière
inférieure pour agrandir l'œil
en faisant un tracé avec le
même fard à la base des cils
inférieurs.

Les Joues. Pour avoir bonne
mine, «balayez » la joue avec
le blush à l'aide du gros
pinceau. Conseil pratique: ne
forcez pas trop sur la couleur
et n'hésitez pas à l'estomper.
Bonne mine ne veut pas dire
avoir des joues de poupée.

Les lèvres. Si vous avez
perdu l'habitude de mettre du
rouge à lèvres, le point vedette
cet hiver de tous les maquilla-
ges, commencez par souligner
leur contour avec un crayon
plus ou moins foncé.

BOURSE DE NEW YORK
8.10.80 9.10.80

Alcan 37 36 1/2
Amax 47 7/8 . 47 5/8
ATT 52 5/8 52 1/8
Black&Decker 42 1/2 42 3/4
Boeing Co 40 1/4 39 5/8
Burroughs 62 5/8 62 3/4
Canada Pac. 43 1/8 43 1/4
Caterpillar 59 1/8 69 7/8
Chessie 42 1/4 43 3/8
Coca Cola 32 3/8 32 1/4
ControI Data 77 1/8 75 1/2
Dow Chemical 34 3/4 33 3/4
Du Pont Nem. 45 45
Eastman Kodak 69 1/8 68 1/8
Exxon 75 1/2 75 3/8
Ford Motor 28 3/8 28
Gen. Electric 54 1/8 54 3/8
Gen. Foods 30 1/4 29 1/2
Gen. Motors 52 3/4 52 1/8
Gen. Tel. 28 28 1/8
Gulf Oil 45 3/4 45
Good Year 16 1/4 16 1/4
Honeywell 93 1/8 91 5/8
IBM 70 70 1/4
Int. Paper 39 1/2 39 1/2
ITT 31 1/2 31 1/4
Kennecott 31 1/4 32 1/4
Litton 73 5/8 73
Mobil Oil 76 75 1/8
Nat. Distiller 31 3/8 31 1/8
NCR 75 1/2 74 3/8
Pepsi Cola 25 1/8 25 1/4
Sperry Rand 53 53 5/8
Standard Oil 70 1/2 69 3/4
Texaco 37 1/4 36 1/2
US Steel 21 3/4 21 7/8
United 54 3/8 53 3/4
Xerox 69 5/8 68 3/8

113.40 (-0.55)
349.20 ( + 0.88)
958.96 (-5.03)

Swissimmob. 61 1130 1150
Ussec 535 545
Automat.-Fonds 67.76 68.75
Eurac 270 272
Intermobilfonds 71 72
Pharmafonds 122 123
Poly-Bond int. 58.7 59.2
Siat 63 1180 1190
Valca 65.5 66.5



CINEMAS
SIERRE WMjàM

Ce soir à 20 heures - 16 ans
Sélection officielle Cannes 1980
BIENVENUE MISTER CHANCE
Le dernier film de Peter Sellers
avec Shirley MacLaine
A 22 h. 30 - Pour adultes -18 ans
LES CULOTTES DE CUIR EN FOLIE
Un film sexy bavarois

I SIERRE WMM|
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Alberto Sordi et Laura Antonelli
Librement inspiré de la comédie de Molière
LE MALADE IMAGINAIRE
Vous allez rire...

MONTANA Kffif jflfefi
Festival de films d'action, d'aventures et éro
tico-marrants
Ce soir à 21 heures - 18 ans
LA VIE AMOUREUSE
DE L'HOMME INVISIBLE
Une incroyable aventure

CRANS KwHJrft!B
Ce soir à 21 heures - 18 ans
PRETTY BABY
de Louis Malle avec S. Sarandon. La petite de
la maison close
A 23 heures-18 ans
CAMPS D'AMOUR POUR CHIENS JAUNES
Personnes à la morale sensible s'abstenir !

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

I SI0N BB§wii!
Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans
JE VAIS CRAQUER
Un film de François Leterrier
avec Nathalie Baye et Marc Porel

SION B£Qfil3
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
SOS TITANIC
Avec David Jansen et Susan Saint James

I SION HŒjj
Ce soir à 20 heures - 12 ans
LE CERVEAU
Un film de Gérard Oury
avec Bourvil et Jean-Paul Belmondo
A 22 heures - 18 ans
LE MARIAGE DE MARIA BRAUN
Un film de Rainer Werner Fassbinder
avec Hanna Schygulla

Œ 

Location de voitures
Camionnettes
Leasing

i

ARDON ¦fVirV
Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - 16 ans
1976... Nice est en émoi... les coffres blindés
de la plus grande banque sont vidés i
LES ÉGOUTS DU PARADIS
vous le raconte en détail... Authentique

fn«iijLL O
; i n im°ss£*'»-- 1

Portes - Cadres - Fenêtres
1 1er choix et qualité pour toutes constructions et ré- •
' novations.Dustockou rendu posé: toutes dimensions I
| standard ou sur mesure. A coup sûr meilleur marché! I
[•Demandez noire documentation gratuite!
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I FULLY
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
La séduisante Gloria Guida dans
L'INFIRMIÈRE DE NUIT
... à faire envier les bien-portants de ne pas
être malades I

La police ? \5
Vous êtes fou il©

MARTIGNY B f̂fl
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
Une «Emmanuelle» anglaise
LES AMOURS EFFRENEES
DE LADY CHATTERLEY
Une femme qui n'a pas honte d'assumer sa
sexualité !

I MARTIGNY Bjjjj l
19' festival du Comptoir
Vendredi à 19 heures - 7 ans
«Disney parade»
DUMBO, L'ÉLÉPHANT VOLANT
Vendredi à 21 heures - 18 ans
«Viva America»
BONNIE AND CLYDE
d'Arthur Penn ayee Faye Dunaway et Warren
Beatty
Samedi à 14 h. 30 et 19 heures-7 ans
LE LIVRE DE LA JUNGLE
Samedi à 21 heures -16 ans
BULLIT

ST-MAURICE BtMMMM

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 14 ans
Du cinéma trépidant, désopilant...
ON A VOLÉ LA CUISSE DE JUPITER
avec Annie Girardot et Philippe Noiret

MONTHEY H||U|S9
Ce soir à 20 h. 30 (jusqu'à dimanche) -18 ans
Une merveille !
Palme d'or du Festival de Cannes 79
Le célèbre film de Volker Schlôndorff
LE TAMBOUR
A voir ou à revoir !
mais surtout à ne pas manquer !

MONTHEY bjHH
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 10 ans
Deux heures de rires et de gags !
Le tout nouveau Jerry Lewis !
AU BOULOT JERRY

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans
Document bouleversant
MIDNIGHT EXPRESS
Condamné à vie pour deux kilos de haschich I
Drame vécu inoubliable
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
JEUX DE MINETTES
Parlé français

Offre week-end
Voiture dès Fr. 76
vendredi a partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km
(p. ex. Fiat 127)
Martigny 026/ 22333
Sierre 027/550824
Sion 027/222077

Vous iNsctivei vi>4 oufcs-
TlOMS SUC. CETTE B.MK ,
ON L' INTRODUIT OOtli .
IB M»CHINÇ.,OM I LU 01-
tf*£ ET HB OOUP. ««¦
VtMl COMMEUCet"! '

IO=3
16.55 Point de mire
17.05 3, 2, 1... Contact

Le bruit, le silence: 4" épi-
sode.

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.50 A l'affiche
Les manifestations artisti-
ques et culturelles de
Suisse romande.

18.25 Fred le basset
Pour les petits.

18.30 Les amours
de la Belle Epoque:
Le roman
d'un Jeune homme pauvre
5" épisode.

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel

Commentaires et dévelop-
pements d'Un jour, une
heure.

19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel:

«Atome:
la Suisse suspecte»
L'Inde a déjà procédé à
une explosion de bombe
atomique. D'autres pays
seraient en mesure de
l'imiter.

20.25 Les ambitieux
4" et dernier épisode.

22.00 Les grands pèlerinages
du monde:
Jérusalem
ou la Terre
trois lois promise
Une série d'émissions
d'Henri de Turenne et Jac-
ques Dupont.

22.50 A l'affiche
Une émission d'actualités
artistique.

23.25 Téléjournal

rauiB iam
17.00-17.30 Pour les enfants

Cours d'allemand (6).
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref

JRADIOl
6.00 Journal du matin

Informations et variétés

En direct
du «Nouvelliste»

6.00 7.00, 8.00 Editions princi-
pales

6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6:50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Blliet d'actualité
7.45 Echanges

Revue de la presse ro-
mande
env. Bulletin routier
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Production: Départemenl
de la culture et de l'éduca-
tion
Présentation: Jacques Za-
netta
Tél. 021 OU 022/21 75 77
Saute-mouton9.30

9.35
9.50

10.10

10.30

par Janry Varnel
Les petits pas
Muscade
La musardise
par Isabelle Cornet
L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses romand;
Faites vos jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kidiquol: cinq person-
nalités pour répondre à la
question du jour
Le parlemensonge
Un débat pour rire... mais

10.58
11.00

12.00

12.50
13.00
13.25
14.00
15.00
17.00
17.05

qui sont les parlementai-
res?
Réponse au 021 /20 22 31
La tartine
par Lova Golovtchiner
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
Le violon et te rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les Invités de Jacques
Bofford
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Patrick Nordmann
env. Les faits du Jour

12.20

12.30
13.00
13.30
16.00

22.00

23.00
et revue de la presse
suisse alémanique
Le petit alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
En direct du Comptoir de
Martigny
Spectacles-premières
Le magazine des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande
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20.00

21.00 Transit # .  ̂
i

22 30jpolJneardeFrnaunir Acke X Accalmie helas ! passagère ;
r 22.40 Petit théâtre de nuit f „ ., . . „ - , . .  . - ,  !
I Le temps meublé • Pour ,oul ,e Pavs '• cle belles éclaircies se développeront '__ d'Andrée Algan en cours de journée. Température : 8 à 11 degrés cet après-

J 

23.10 Blues In the night % midi. Vents modérés du nord-ouest à ouest en montagne, i
par Catherine Michel • Evolution pour le week-end : instable et froid. Limite des '

_. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

• chutes de neige vers 1000 mètres. Il faudra s'y faire, ma foi !
Vf. F̂^̂̂

m
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on 
','er: nuageux avec éclaircies, à peine quelques i

'2 mimàtàmMmiàiààaawàÊàamàm m gouttes, même pas 10 degrés. A 13 heures : 5 (averses) à 1
UO Informations à 6.00, 6.30, 7.00, • Zurich, 7 (nuageux) à Beme, 8 (nuageux) à Genève, 9 (nua-
H* 8.00, 9.00, 11.00 , 12.30, 14.00, f geux) à Bâle, 14 (couvert) à Locamo, -8 (neige) au Sàntis,
h= 16.00, 18.00, 22.00 23.00 , 4 (pluie) à Innsbruck, 8 à Vienne, 11 à Paris et Francfort, 1K îS ffSK^asr* : ̂ *̂

?fv^
£̂ r̂%Fk :

f u 9.00 Le temps d'apprendre S Ml,an. 19 <sereln) a Nlce. 22 a Rome- 26 (sere,n) a Athènes. ,
k. i 9.00 Radio éducative • Les Jours de p'uie d'au moins 1 mm en août 1980: Sim- 1
ma (Pour les élèves de 10 à 13 • pion-Village 4, Sion 5, Saas-Almagell, Genève et Locarno 6,
igf| ans) S Montana, Coire et Lugano 7, Lausanne 8, Neuchâtel et
Ĵ Initiation musicale 9 Zurich 9, Beme, Lucerne et Montreux 10 jours.

|5M 2. Musique indienne: la Q
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W C'est bon ^...demandez leur si
nous devons arrêter
. la ci rculation ! ^

18.40 Point de vue IHH k̂ lIÉIÏi19.00 The Muppet show JH p||H î.
19.30 Téléjournai M < ' ft -ï. lÉÉt!
20.00 Que suls-|e? WÊBÈTè. W^ Wl

20.50 Rundschau 8WBi ï WEliiC '¦¦¦
21.35 Téléiournal I5§ *W *
21.45 Unter uns gesagt wSBF *̂22.45 Du lebst 1̂ ' " W ;

noch 105 Minuten If ;. '%¦- • 
^
K' :

¦ Film américain d Ana- JE* « , :é ,Uo j £ .  WÈC'-i:
tôle Litvak (1948). Avec **» x *&?*"¦* i W«S
Barbara Stanwyck , Burt "ti&AniA*
Lancaster et Ann Ri- Avec: Marceline Collard :

«--  chards/.,, Catherine , Gérard Girou-
0.10-0.15Téléiournal don: son ami d'enfance ,

Roland Oberlin: Lionel Ta-
vernier , etc.
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Une 
émission de 

José 
Ar-

^̂ ^̂ BB^BHBBBMBi ^̂ H tur , avec la collaboration
innn n™.. iMl„..i ..m. de Clément Garbisu.

Sïï£™ ï?£ £? 23.52 TF1 actualitésSimone et la mer.
18.05 Pour les enfants

Les aventures de Saturnin. ,̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Le ieu des fables. VlÉQll ^̂ fJP'PPM18.25 Pour les jeunes __%&_m_________ \
La bande Wellington. ' .« «« „

18.40 Téléjournal 1205 Passez donc me voir
18.50 That's Hollywood 12-29 Les amours
¦ et coul. Une histoire du ?es années folles
cinéma Les sœurs Hortensias (10

19.20 Consonances ._ „ ?'"").- .¦ , ..; "_
La vie quotidienne. 2-« Journal de l'A2

19.50 Magazine régional J'-J5 Magazine régional
20.15 Téléjournal nA° . ?e à J

v,?u?
20.40 Reporter 140° Aujourd'hui madame
21.40 Questa è l'Opéra Des talents pour demain.

Avec Danny Kaye en visite 15-05 Drôles de dames
au Metropolitan de New 2- La vie de château.
Y or i< 15.55 Quatre saisons

22.35 Téléjournai ;..,_ Par Henri Slotlne.
22.45-0.20 Le policier du futur 1655 ' f , .,.

Le terroriste. Série avec „ „ des téléspectateurs
Ernest Borgnine et John 17'20 fenêtre sur..
Arnos La mémoire des routes.

17.52 Récré A2
Le fantôme de l'espace,
Les voyages de tortillard,

VMV9N IVH Goldorak.
Wm%mW____ ' ' ____t 18- 30 C'est la vie¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m 18.50 Des chiffres et des lettres
12.09 Réponse à tout 19.20 Actualités régionales
12.30 Midi première 19.45 Top club
13.00 TF1 actualités 20.00 Journal de l'A2
13.35 Télévision régionale 20.35 Jean Chalosse
14.05 CNDP (4 et fin)
18.02 TF quatre 21.30 Apostrophes
18.34 L'île aux enfants Le féminisme a-t-il changé
18.55 Comédie-Française les femmes?

Trois siècles d'histoires. 22.50 Journal de l'A2
19.12 Une minute 22.57 Ciné-club:

pour les femmes Cycle francs-tireurs :
Pourquoi tous ces enfants Ce gamin-là
qui font des fautes d'or- Un film de Renaud Victor,
thographe?

19.20 Actualités régionales
19.44 Les paris de TF1 ^—-^~——
20.00 TF1 actualités •
20.30 Au théâtre ce soir: faire "̂""""fc. arrêter

Une rose Jri^L-Z -fs. j \  sa
au petit déjeuner de "̂  S V ) 

mont»
(sous réserve) économiser v̂ M gagner
Comédie de Barillet et signifie... >^^/du temps
Grédy.

Journal à une voix
La semeuse et le parler ro-
mand
par François Magnenat
Le cabinet de lecture
ture
Guillaume Apollinaire, par
Jean-Christophe Malan
Portes ouvertes sur les
connaissances
Aspects et problèmes de
l'exercice d'un pouvoir
plus collectif , avec le pro-
fesseur Michel Rousson
Minute oecuménique
(s) Perspectives musicales
Invitation au voyage
(s) Stétéo-balade
par Jean-Pierre Allenbaeh
Les concerts du Jour
Formule 2
(s) Vient de paraître
Réalités
(s) Suisse-musique
Journal à une voix
(s) Hot- Une
Rock Une
Jazz line
Per i lavoratori italiani in
Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Ecrivains de toutes lati-
tudes
(s) Le concert du vendre-
di
Chœur des XVI de Fri-
bourg
Direction: André Ducret
Orchestre de chambre de
Lausanne
Direction: Armin Jordan
A. Vivaldi , J. Haydn
Le temps de créer:
Beaux-Arts
(s) En direct du 3' Festival
folk sud-américain de
Prilly

TtMmmmmm.1
18.30 FR3 Jeunesse

Les contes du folklore Ja-
ponais : 5. Le dieu minus-
cule.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Papa contre maman.
21.30 Les révellleurs de village

Avec : Francis Cabrel, Ca-
therine Leforestier, Pierre
Vassiliu, Michel Corringe,
Julos Beaucarne, etc.

22.25 Soir 3

(ornas
ALLEMAGNE 1. - 16.20 Epreu-
ves de force. 17.05 Joker 80.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Der Strohmann,
film. 21.45 La cathédrale de Colo-
gne. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Boeing Boeing, comédie. 0.40-
0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.20 Le livre,
partenaire de l'enfant. 16.45 Télé-
journal. 16.55 Schuler-Express.
17.40 Plaque tournante. 18.20
Opéra-comique. 18.35 ¦ Avec
Buster Keaton. 19.00 Téléjournal.
19.30 Nouvelles de l'étranger.
20.15 Maigret, série. 21.42 ¦
Laurel et Hardy. 22.00 Téléjour-
nal. 22.20 Aspects. 23.05 Sports.
23.35 Das Gesetz der Gesetzlo-
sen, film. 1.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Pour les consommateurs. 19.50
7th Avenue, l'avenue de la mode
(5). 20.35 Science d'aujourd'hui.
21.20 Des chansons et des gens.
21.45-22.15 Parler et faire parler.

IÔ SI
AUTRICHE 1. - 9.50-13.00 Cor-
tège folklorique. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.30 Heidi. 18.00 Pan-Opti-
kum. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine
d'actualités. 20.15 Auf vollen
Touren, téléfilm. 21.25 La revue
de la mode. 21.30 Nonstop Non-
sens. 22.15 Sports. 22^25 Histo-
risme, ou progrès de l'Histoire ?
23.25-23.30 Informations.

Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00
18.00, 22.00, 23.00
Bonjour
Notabene
Agenda
Touristorama
Félicitations
Rendez-voUs de midi
Musique
Disques pour les malades
Le fil rouge
Tandem
Sport
Actualités
Authentiquement suisse

8.00,
16.00
6.00
8.00

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et informations
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 orch. Radiosa et ensemble

de musique légère
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.20 Deux notes
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.45 Montreux 1980
21.45 Nouveautés du disque
22.10 Ici Las Vegas
23.05-24.00 Nocturne musical



Notre pays donnera 1,65 milliard
pour le tiers monde en trois ans

BERNE (ATS). - Le Conseil national, après environ sept heures de
débat, a accepté, hier, d'octroyer 1,65 miliard de francs pour la pour-
suite durant trois ans de la coopération au développement et de l'aide
humanitaire. Le débat - une séance le matin et une autre l'après-midi -
a été rude, car les orthodoxes en matière d'économies et les opposants à
l'aide au tiers monde ont fait la vie dure à la majorité qui soutenait le
projet du Conseil fédéral. Deux propositions s'étaient mises en travers
de la voie choisie par le Conseil fédéral et la commission. La première,
du député bernois Valentin Oehen, de l'Action nationale, visait à
renvoyer le crédit au Conseil fédéral pour qu'il élabore quelque chose de
plus économe. Elle a été balayée par 132 voix contre 3. La seconde
émanait d'un membre de l'Union démocratique du centre, le Zurichois
Hans-Rudolf Reichling, et tendait à une réduction à 1,2 milliard du
crédit demandé. Elle a connu le même sort que la précédente et a été
écartée par 103 voix contre 3.

La plupart des orateurs ont refusé
d'accepter de mettre dans le même
sac not re aide au développement et
notre politique d'économies. La mo-
dicité de l'aide suisse - pays le plus
riche au monde après le Koweit - en
comparaison des autres Etats indus-

Loi sur la garantie des risques a l'exportation

Plus de divergences
Hier , le Conseil national n 'a pas maintenu , au sujet de la Etats , une proposition allant dans le même sens. Mais le

garantie des risques à l'exportation , sa première décision Conseil national a donc préféré la version de sa commis-
qui associait l' exécution des contrats d'exportation aux im- sion , qui reprend celle du Conseil des Etats. Cette décision
pératifs de notre politi que d'aide au tiers monde. Il s'est en a été prise tacitement.
effet rallié à l'avis du Conseil des Etats qui a refusé de Enfin , le Conseil national a adopté sans opposition une
grever tous les projets d'exportations vers des pays en dé- série de projets relevant du Département fédéra l des af-
veloppement d'une clause exigeant une harmonisation faires étrangères. Il a notamment accepté le protocole con-
avec les principes fondamentaux de notre aide au dévelop- cernant l'organisation internationale de télécommunica-
pement. Ce n 'est que pour les pays les plus défavorisés que tions par satellites (Intelsat), le projet dé construction d' une
la Confédération devra tenir compte, en accordant la ga- résidence pour l'ambassadeur de Suisse à Tokyo, la
rantie , de notre politi que d'aide au tiers monde. Cette res- création de représentations diplomati ques suisses au Zim-
triction diminue le nombre des cas où la garantie sera liée à babwe et dans les Erfiirats arabes unis , un don pour la
la loi sur la coopération au développement et l'aide huma- construction d'un nouveau bâtiment pour le «CICR» à Ge-
nitaire. Au départ , le lien entre les deux lois en question nève, la prorogation de la partici pation de la Suisse au
avait été demandé par une proposition de M'"" Elisabeth fonds du programme des Nations unies pour l'environ-
Blunsch y, PDC du canton de Schwytz. M. Jean-François nement et deux protocoles à la convention pour la naviga-
Aubert , libéral neuchâtelois , avait présenté , au Conseil des tion sur le Rhin.
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Du choix des moyens et des incidences
L'ANALYSE EXHAUSTIVE DE M. PIERRE DE CHASTONAY

Le Conseil national a approuvé mercredi le programme
d'armement 1980 (1,555 milliard) par 125 voix contre 6 et 44
abstentions (voir NF d'hier).

Les oppositions sont évidemment le fait de l'extrême-gauche
tandis que les abstentions sont venues du groupe socialiste ,
non pa rce qu 'il refusait ce programme mais pour des questions
financières.

C'était du moins la raison invoquée...
A ce propos il nous paraît intéressant de publier in extenso

l'intervention de M'' Pierre de Chastonay qui , non seulement
justifie la nécessité d'accorder les crédits demandés mais encore
perçoit avec acuité l'illogisme de la position socialiste. Enfin , ses
réflexions sur les incidences économiques favorables du
programme d'armement , tout en regrettant qu 'elles ne soient
pas plus étendues, prouvent que le sérieux avec lequel les
conseillers nationaux qui ont pris leurs responsabilités ont
étudié les propositions du Département militaire.

Illogisme socialiste
Je crois que ce débat nous ramène à

l'inévitable proposition de non-entrée
en matière de M. Forel, appuyée par
certains de ses camarades, proposi-
tion que, bien entendu et comme à
l'accoutumée, nous ne suivrons pas. Il
nous apprend aussi que dans le
groupe socialiste, certains trouveront
tout à l'heure lors du vote sur le
programme d'armement 1980, la voie
étroite de l'abstention, renonçant
ainsi à consentir des investissements
certes importants mais néanmoins
nécessaires lorsqu'il convient de ren-
forcer nos moyens de défense mili-
taire.

Je crois que ce n'est pas en se
confinant dans une attitude absten-
tionniste, malgré les prétextes finan-
ciers invoqués, que l'on améliorera mations mécanisées,dans I opinion publique du pays,
l'idée même de notre défense na-
tionale. Ce n'est pas en s'abstenant Incidences
que notre doctrine défensive suisse ,_ ,
sera mieux comprise par l'ensemble êCOflOITliCJlieS
de nos concitoyennes et nos conci- f ai,nra |,lo8 «* rporptctoyens. En effet sur le plan militaire, il rdVOrdDieS Cl regreiS
ne suffit pas de déclarer que nous
voulons une défense nationale forte J'ai entendu tout à l'heure les rap-
pour aussitôt refuser sur le plan porteurs nous révéler les avantages
financier les moyens nécessaires pour du système «Rapier» par rapport aux
l'obtenir. Cela ne me paraît pas autres systèmes, notamment le «Cro-
constituer une politique logique car tal» français ou le franco-germanique
dès lors que nous choisissons déli- «Roland». J'ai été convaincu par les
bérément une politique de sécurité excellents arguments avancés tant sur
armée qui soil crédible et vraiment le plan de l'effort financier demandé
capable de garantir à notre pays la au pays que sur celui d'une moder-
paix dans la liberté et la neutralité, il nisation indispensable des secteurs

trialisés a été un argument détermi-
nant en faveur de l'accroissement de
notre aide, qui doit prati quement
doubler -1,65 milliard en trois ans au
lieu de 735 millions en deux ans el
demi - pour nous rapprocher de la
moyenne au taux de 0,31 % du pro-

d'armement 1980

devient indispensable d'engager les
dépenses qu 'il faut pour que notre
armée, dans le cadre de ses desser-
vants de milice, devienne toujours
plus performante, conserve toujours
plus et toujours mieux une saine
confiance en ses moyens.

Dans cette optique de même que
dans celle posée par l'état actuel des
finances fédérales (aspect du pro-
blème que je n'entends pas négliger
ici,) état actuel qui ne permet pas de
tenir globalement compte de tous les
besoins d'une armée dont certains
secteurs accusent «des ans l'irrépara-
ble outrage» je rends hommage au
Conseil fédéral qui a su précisément
tracer certaines priorités et effectuer
divers choix qui amènent un projet
d'amélioration notable de la défense
contre avions en faveur des for-

duit national brut. La décision glo-
bale de poursuivre , dans les propor-
tions demandées par le Conseil fédé-
ral , l'aide au développement , a été
prise par 124 voix contre 3.

En outre , une clause a été ajoutée, à
la demande du socialiste zurichois
Walter Renschler, afin que les res-
sources octroyées soient affectées en
particulier à des projets contrôlables
par la Suisse au niveau de la prépa-
ration et de la réalisation. Cette dé-

Un don de 182 millions
BERNE (ATS). - Au cours de sa séance d'hier, le Conseil des Etats s'est essen-
tiellement occupé de questions économiques et financières. Il a également ap-
prouvé la transformation en dons de deux prêts totalisant 182 millions de francs
accordés à l'Association internationale de développement (AID).

Entre 1967 et 1971, la Suisse a ac-

de notre armée. Sachant en définitive
que la défense nationale est l'affaire
de tous, sachant également que dans
la mesure du possible, notre industrie,
celle de la Suisse centrale et interne
aussi bien que celle des cantons ro-
mands périphériques, devrait pouvoir
bénéficier des retombées économi-
ques des commandes à passer. Je re-
grette quelque peu que, dans les négo-
ciations menées avec le Ministère bri-
tannique de la défense et la maison
British Aerospace, il n'ait pas été pos-
sible de traiter un volume total de fa-
brication sous licence supérieur à ce-
lui qui a été prévu.

En effet, selon le message du Con-
seil fédéral , c'est sur la fabrication
sous licence des engins guidés pro-
prement dits, c'est-à-dire la munition ,
que les négociations se sont con-
centrées. On sait que cela devrait en-
traîner la création de quelque 140
emplois et postes de travail nouveaux ,
se répartissant pour moitié entre les
ateliers d'armement de la Confédéra-
tion et les ateliers de l'industrie
privée. Il m'intéresserait dès lors de
savoir quel sera le volume de com-
mandes à passer avec l'industrie
privée de la Suisse romande.

J'ai regretté tout à l'heure que la
fabrication sous licence suisse n'ait
pas pu être étendue à d'autres parties
du système «Rapier». Je le regrette
d'autant que d'ici à la livraison totale
des appareils commandés, soit vers le
demier trimestre de 1985, le ren-
chérissement total du prix de la
commande devrait en prenant l'hypo-
thèse la plus favorable d'une inflation
anglaise moyenne de l'ordre de 12%,
s'élever à une somme de l'ordre de
600 millions de nos francs. Dès lors,
en votant l'entrée en matière et en
rejetant la proposition Forel, je pose
la question de savoir si l'envergure du
renchérissement supposé, (600 mil-
lions de francs) n'aurait pas été en
mesure de compenser largement les
estimations financières dont le mes-
sage du Conseil fédéral nous dit à la
page 12:«qu'elles rendent précisé-
ment impossible, vu les frais trop
élevés comportés, une participation
plus étendue de l'industrie suisse au
projet». Je remercie d'ores et déjà le
Conseil fédéral et en particulier le
président de la Confédération pour sa
réponse tout en vous invitant à voter
l'entrée en matière et à refuser la
proposition Forel.

cision a ete prise par 76 voix con-
tre 32.

Un contrôle est nécessaire
La proposition de renvoi du projet

au Conseil fédéral a été motivée par la
situation financière de la Confédéra -
tion. M. Valentin Oehen s'est déclaré
choqué par l'importance de la somme
budgetée pour l'aide au tbrs monde
(1,65 milliard). A ses yeux , même la
réduction proposée par M. Reichling

cordé à l'AID deux prêts sans intérêt
de 52 et 130 millions de francs. Les
transformer en dons contribuera , a
souligné M. Edouard Debétaz (rad/
VD), rapporteur de la commission , à
sauvegarder tant la crédibilité de no-
tre politi que étrangère que de notre
politi que de développement. Le pro-
jet n 'a rencontré aucune opposition
au Conseil des Etats. Comme le Con-
seil national en juin dernier , il a sou-
mis l'arrêté y relatif au référendum fa-
cultatif , ceci à la suite du rejet par le
peuple, en 1976, d' un crédit de 200
millions destiné à l'AID.

Contingentement laitier
et taux hypothécaire

Dans une motion , le démocrate-
chrétien grison Mattias Cavelty sou-
haite que l'on épargne les régions de
montagne du contingentement laitier ,
mais que, pour contrôler la produc-
tion laitière , on échelonne les subven-
tions fédérales en fonction du volume
livré par les différentes exploitations.
Les mesues visant à réduire la pro-
duction laitière seraient ainsi suppor-
tées davantage par les grandes exploi-
tations de plaine que par les paysans
de montagriè,"qui ont plus de peine à
diversifier leur production. M. Fritz
Honegger, chef du Département de
l'économie publi que, a annoncé
qu 'un tel système était à l'étude. A sa
demande , le Conseil des Etats lui a
transmis la motion sous la forme
moins contraignante d'un postulat.

Un autre Grison , le démocrate du
centre Ulrich Gadieht , demandait
que le Conseil fédéral étudie la pos-
sibilité de soumettre le taux hypothé-
caire à la surveillance des prix prévue
par la loi sur les cartels. Ce problème ,
a répondu le conseiller fédéral Willi
Ritschard , sera examiné dans le cadre
de la préparation du contreprojet à
l'initiative populaire sur la surveil-
lance des prix.

Enfin , le radical argovien Hans
Letsch a demandé au Conseil fédéra l
quelles conséquences il tire du rap-
port des «trois sages» sur l'économie
suisse, en particulier en ce qui con-
cerne l'indexation des salaires et des
rentes. M. Fritz Honegger lui a ré-
pondu que le système actuel d'in-
dexation avait fait ses preuves et qu 'il
n 'y avait pas de raison d'y renoncer.
Toutefois , ce sujet fait l'objet d'une
large discussion , les partenaires so-
ciaux se rendant compte qu 'une ap-
plication par trop rigide de l'indexa-
tion pourrait nuire à l'industrie d'ex-
portation.

Pour réserver voire
emplacement publicitaire
dans notre rubrique
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suisse
(1,2 milliard ) paraît incongrue. Pour
le député bernois , la voie à suivre,
pour le tiers monde, ne doit pas passer
par l'industrialisation. Notre coopé-
ration techni que , dit-il , ne contribue
nullement au bien-être des popula-
tions. On ferait mieux d'aider les ré-
gions défavorables de notre pays. Les
versements aux organisations inter-
nationales sont sujets à caution parce
que nous n 'avons pratiquement au-
cun contrôle sur l'utilisation des
fonds. Mais la proposition de renvoi a
donc été balayée.
Une aide sérieuse
aux pays «sérieux »

Pour la plupart des orateurs , le
crédit est parfaitement justif ié, mais
le département doit avoir la possibi-
lité de contrôler les projets et l'affec-
tation des sommes mises à disposi-
tion. Plusieurs parlementaires ont
donné la préférence à l'aide bilatérale
et ont demandé que notre aide se con-
centre sur des pays «sérieux» .

A suivre les débats parle-
mentaires - sur le statut du
saisonnier ou sur le program-
me d'armement - je constate,
une fois de plus, que de nom-
breux députés se préoccupent
d'avantage de considérations
électorales que de l'intérêt na-
tional.

Dans le but de ne point dé-
cevoir une opinion publique
qui leur semble d'emblée ac-
quise, ces députés passent
allègrement par-dessus des
évidences et des nécessités.
Dans leurs interventions, ils
ne se prononcent pas contre
un projet, mais contre un ad-
versaire présumé... quitte à
négliger l'essentiel et le fon-
damental. Pour s'assurer
d'abord de la popularité, ils
choisissent volontiers
l'échappatoire, par le biais
d'une grandiloquence indi-
gnée ou par celui d'une
abstention boudeuse.

Il est vrai que les élus fé-
déraux (ou cantonaux) ne
peuvent oublier qu'ils doivent
se soumettre tous les quatre
ans au verdict du peuple et
des urnes. Dès lors, ils ont for-
cément tendance à se soucier
d'un problème sous le seul an-
gle de ces échéances qui les

attendent avec tant de régu-
larité. Je comprends cette atti-
tude... même si je crains
qu'elle n'accentue et n'ac-
célère le déclin des pouvoirs
politiques, au bénéfice iné-
vitable des puissances écono-
miques.

Les questions qui se posent
aujourd'hui réclament des
réponses non équivoques, car
elles entraînent des options,
des décisions, qui engagent
plus qu'une vie de parlemen-
taire. Un programme d'arme-
ment, par exemple, ne saurait
se concevoir ni se réaliser
dans des délais qui corres-
pondent à la durée probable
d'un mandat politique. Aussi,
y a-t-ïl hiatus fréquent entre
les discours d'un député et les
besoins d'une société. Hiatus
qui pourrait s'éviter si le réa-
lisme l'emportait sur l'électo-
ralisme.

Ces derniers temps, à l'oc-
casion de séminaires organi-
sés par des groupements in-
dustriels, j'ai souvent entendu
cette remarque: le système
politique actuel répond-il aux
exigences de l'économie mo-
derne? En peu de mots: le ré-
gime démocratique convient-il
toujours aux impératifs éco-
nomiques?... Cette réflexion
mérite une attention parti-
culière, car elle laisse sournoi-
sement entendre que l'insti-

' tutionnel n'est plus rationnel.

Du côté radical , surtout , on a in-
sisté sur la nécessité d'un contrôle ef-
fectué sur place des projets financés
par la Suisse. Le conseiller fédéra l
Pierre Aubert a indiqué que ce con-
trôle était possible et qu 'à ce propos
un système mixte comprenant la Con-
fédération et des institutions d'en-
traide permettra d'envoyer des ex-
perts sur place. Nous ne saurions
nous soustraire au devoir de solida-
rité , non seulement à l'égard des pays
en développement , mais aussi envers
les Etats industrialisés qui sont nos
partenaires commerciaux et qui
s'étonnent de la modicité de l' aide pu-
blique suisse. Dans la situation d'in-
terdépendance dans laquelle la Suisse
se trouve , une aide accrue au tiers
monde ne peut qu 'influer favorable-
ment sur nos échanges commerciaux
et ne peut être bénéfique pour notre
sécurité. Qui , en effet , dans le monde,
aurait intérêt à une déstabilisation
des pays en développement , qui pour-
rait provoquer une guerre mondiale?

Or, bien des débats parle-
mentaires - par leur mesqui-
nerie ou par leur myopie -
fournissent multitude d'ar-
guments à ceux qui croient le
système politique désormais
dépassé par les obligations
économiques... Surtout lors-
que s'installe une querelle sur
le programme d'armement,
en revanche d'une taxation

sur ies camions! D'autant que
des priorités, dictées par les
circonstances, réclament non
pas des effets oratoires, mais
des mesures dissuasives.

Dans ce contexte, si des
députés n'ont pas la volonté
de penser plus loin que la du-
rée de leur mandat, ils se fe-
ront rapidement les avocats et
les agents d'un autre pouvoir,
celui des techniciens ou des
technocrates. Si la politique,
par crainte excessive d'une
consultation populaire, se dé-
robe trop face aux contingen-
ces de l'économie, elle se ré-
serve de s'assujettir à je ne
sais quelles pressions insou-
tenables. Et le député ne de-
viendra qu 'un paravent de
pacotille ou d'alibi...

Les sociétés industrielles ,
par la quantité de leur con-
sommation, par l'insécurité
de leur approvisionnement,,
exigent une politique qui
s'imagine et se prépare à long
terme (dans le domaine de
l'énergie comme dans celui de
l'armement). Par malheur, un
responsable politique n'a gé-
néralement d'initiative qu 'à
très court terme, puisqu'il est
obnubilé par le renouvelle-
ment de son mandat qua-
driennal. Certes, il contribue-
ra à des «conceptions glo-
bales», mais il se réfugiera
bientôt derrière des appré-
ciations dérisoirement élec-
torales pour justifier son vote
ou son absence de vote. A ce
rythme, le parlementaire fa-
vorisera l'essor d'une techno-
cratie qui s'agace ou s'irrite
déjà des principes de la dé-
mocratie.

Si le député ne manifeste
pas le courage de sortir de cet
engrenage (au risque de per-
dre son siège, mais non le
pays), il travaille inévitable-
ment à son propre déclin... Au
grand profit de ceux qui pré-
fèrent les succès de l'écono-
mie à la sauvegarde de la dé-
mocratie. Telle m'apparaît
aujourd'hui, encore obscure,
la réalité des faits. Et l'homme
entrera dans le calcul de l'in-
dice des prix ou des coûts
comme une banale marchan-
dise!



A l'ouverture du Comptoir de Martigny, dération assure la réalisation de liaisons
M. Hans Wyer, président du Gouvernement entre TOUTES les régions du pays. On
valaisan, a parlé des décisions capitales qui ne peut qu'applaudir à ce rafraîchisse-
devront être prises dans un proche avenir ment de mémoires de plus en plus dé-
pour assurer ce qu'il a appelé «l'ouverture taillantes, en constatant que le Valais, plus
du canton». En tête de ces options de la poli- de vingt ans après l'adoption du réseau des
tique des communications, il a fait figurer la routes nationales, demeure un cul-de-sac !
route transalpine vers le nord, c'est-à-dire le
Rawyl. Le président du Conseil d'Etat a rap- En constatant aussi que pour certains, cette
pelé à ce propos ce qui avait été dit lors de ouverture vers le nord pourrait se réaliser
l'inauguration récente du Gothard : nos par le transport gratuit des véhicules à tra-
principes fédéralistes veulent que la Confé- vers le tunnel ferroviaire du Lôtschberg.

Dans un excellent article
donné à Valais Demain, M.
Edouard Delalay, président
de la commission des finan-
ces du Grand Conseil, a dit
ce qu'il fallait penser de ce
«cadeau empoisonné» : «Si
celui-ci permet quelques mo-
destes économies aux habi-
tants de notre vallée, il ne ré-
sout rien au niveau du handi-
cap économique qu'il conti-
nuerait de présenter pour no-
tre canton. Tout non-Valaisan
devrait passer à la caisse et se
souviendrait longtemps de
l'inégalité de traitement qui
lui serait faite. Ensuite, et
c'est ici que l'idée est perver-

MOYEN-ORIENT

Vers l'escalade de la guerre
et un troisième choc

Y a-t-il un risque d'extension du
conflit entre l'Irak et l'Iran? La mise
en garde du secrétaire d'Etat améri-
cain , M. Muskie, aux pays riverains
du Golfe contre toute intervention
dans la guerre est de nature à
prévenir le risque d'extension, même
si, d'ores et déjà , la Jordanie ne
dissimule pas sa volonté d'aider
l'Irak , en abritant la chasse ira-
kienne et en faisant transiter du
matériel militaire par le port d'Aka-
ba. Le roi Hussein vient d'ailleurs de
déclarer qu 'il est prêt à envoyer des
troupes «aux côtés de l'Irak» . A
Koweit , la situation n 'est pas plus
sûre, avec une population hétéro-
gène constituée d'immigrés iraniens
et irakiens , de Palestiniens et, pour
corser le tout , d'une forte minorité
chiite. De leurs côtés, les petits Etats
du Golfe - Emirats arabes unis,
Oman, Qatar et Bahrein - ne dissi-
mulent pas leur sympathie pour
l'Irak. L'Arabie Saoudite, qui vient
de recevoir des avions radars
AWACS, s'est déclarée, pour sa part ,
prête à garantir les Etats du Golfe en
cas d'attaque iranienne. Face à cette
Sainte-Alliance, l'Iran apparaît sin-
gulièrement isolé et commence à
examiner les propositions d'assis-
tance de l'URSS, alors même que la
Syrie, seul soutien du nouveau régi-
me iranien , vient de signer, mer-
credi, un traité d'amitié avec Mos-
cou. Quelle sera l'attitude des deux
Grands face à la poudrière du
Golfe? L'URSS restera-t-elle neutre,
comme elle s'y est engagée et alors
même que la doctrine Carter peut
justifier une intervention militaire
américaine dans le Golfe? Le Moyen-
Orient apparaît bien , aujourd'hui ,
alors même que le conflit irano-
irakien s'enlise, comme les Balkans
de 1980.

II en faut moins pou r que le
marché pétrolier donne des signes
de nervosité. Sur le marché libre de
Rotterdam , l'augmentation des prix
est limitée, même si elle s'est déjà
répercutée en Suisse. Mais les ru-
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L'attaque des pétroliers précipitera

se, a longue échéance, CET-
TE SOLUTION CONSTI-
TUERAIT UN ENTERRE-
MENT DÉFINITIF ET DE
PREMIERE CLASSE DE
TOUTE AUTRE LIAISON
ROUTIÈRE AVEC LA SUIS-
SE ALEMANIQUE.» «Par
bonheur, a conclu M. Delalay,
ce cadeau mortel ne peut nous
être offert, parce que juridi-
quement impossible. Le BLS
étant une compagnie privée,
on voit mal, en effet, com-
ment la Confédération pour-
rait lui rembourser les péages
valaisans... en prélevant l'ar-
gent dans la surtaxe sur les
carburants.»

meurs selon lesquelles un pétrolier
japonais aurait été coulé dans le
détroit d'Ormuz ont aussitôt provo-
qué une augmentation de l'once
d'or, qui est passé, sur le marché de
Londres, à 681 dollars. Cette nervo-
sité de l'or annonce-t-elle une nou-
velle flambée des prix du pétrole? Le
marché pétrolier apparaît , aujour-
d'hui, d'une remarquable fragilité.
Sans doute les stocks mondiaux
garantissent-ils quatre mois de con-
sommation dans les pays industriali-
sés et autant pour les réserves straté-
giques. Sans doute l'Arabie Saoudite
et les Etats du Golfe ont-ils augmen-
té leur production pour compenser
le manque à gagner de la production
iranienne et irakienne, soit environ 4
millions de barils/jour. Mais il est
difficile de vérifier la réalité de cette
augmentation de la production dès
lors que le relatif équilibre du mar-
ché peut s'expliquer aussi par la
réduction de la consommation des
pays industrialisés. Au-delà de cette
fragilité du marché pétrolier , deux
considérations apparaissent déter-
minantes. C'est, d'abord , l'ampleur
des destructions subies par les ins-
tallations pétrolières tant iraniennes
qu 'irakiennes et qui se traduiront
par une réduction de plus de la
moitié, pendant un an , de la produc-
tion irakienne. L'autre considéra-
tion, c'est le risque d'embrasement
du Golfe, alors même que se prépare
le pèlerinage de La Mecque et que
l'Arabie Saoudite joue un rôle de
plus en plus déterminant dans l'ap-
provisionnement occidental et dans
l'équilibre des forces. Une interven-
tion iranienne dans l'un des Etats
riverains du Golfe suffirait à provo-
quer la généralisation du conflit et il
faut se souvenir de la leçon de 1979:
le tarissement de la production ira-
nienne, soit 2 millions de barils/jour,
avait suffi à provoquer une flambée
des cours du pétrole qui augmenta ,
en un an , de 150 %... C'est pourquoi
la relative sérénité qui règne dans les
pays industrialisés face au conflit
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peut-être encore le «troisième choc

La situation est donc claire.
Le Valais reste le seul canton
à ne pas posséder une liaison
routière directe et ouverte
toute l'année avec la Suisse
alémanique. Pour l'automo-
biliste valaisan, cela signifie
qu'il paiera 56 francs chaque
fois qu'il voudra se mettre au
bénéfice de ces fameux
principes fédéralistes, ce prix
étant celui d'un aller-retour
par le BLS !

•
Cette injustice et cette ab-

surdité, nous les devons prin-
cipalement aux adversaires

pétrolier?
entre l'Iran et l'Irak commence à
faire place à une certaine inquiétude
devant l'enlisement de la guerre. Les
responsables de l'approvisionnement
pétrolier de l'Europe ressortenl de
leurs tiroirs les scénarios les plus
sombres, ceux qui reposent sur un
baril à 50 dollars, contre 30 en
moyenne aujourd'hui. Or un troisiè-
me choc pétrolier aurait , pour l'éco-
nomie européenne, des conséquen-
ces imprévisibles: les secteurs indus-
triels de base sont, d'ores et déjà, en
crise; le chômage touche 2 millions
de personnes en Grande-Bretagne,
1,7 million en Italie et 1,5 million en
France; les équilibres financiers ap-
paraissent durablement rompus, qu 'il
s'agisse des balances commerciales
et, surtout , du recyclage des pétro-
dollars par les institutions interna-
tionales spécialisées, FMI en parti-
culier, qui se heurtent aux réticences
des pays producteurs de pétrole. Or
les pays consommateurs savent qu 'il
leur faudra dix ans et des crédits
considérables pour s'affranchir réel-
lement de la servitude pétrolière.
Des trois postes essentiels de la
consommation d'énergie dans les
pays développés - chauffage, pro-
duction industrielle et transport -,
seul le premier présente une réelle
élasticité, les deux autres apparais-
sant très rigides. Rigidité des con-
sommations, précarité des approvi-
sionnements, il a fallu la mise en
garde américaine pour réveiller l'Eu-
rope, encline à considérer la guerre
entre l'Iran et l'Irak comme lointai-
ne, comme celles que se livrent
périodiquement les pays en voie de
développement. Mais le Golfe n'est
pas le Vietnam. Il est, au contraire ,
le lieu d'une formidable concentra-
tion d'intérêts : énergétique, avec le
pétrole, stratégique , avec la proximi-
té de l'Union soviétique et sa volonté
séculaire d'accès aux mers chaudes,
politique, enfin , avec le conflit pales-
tinien. II en faut moins pour ébranler
la fausse sérénité de l'Europe.

PS

pétrolier».

du Rawyl, qui ont su faire flè-
che de tout bois pour l'atta-
quer et tenter de le faire dispa-
raître du réseau national. On
ne peut se faire aucune illu-
sion sur ce point. Certains
pensent peut-être que la re-
considération de la RN 6 -
dont la mise en chantier, selon
de fameuses promesses, de-
vait avoir lieu avant le Go-
thard, à tout le moins en mê-
me temps ! - signifie simple-
ment un aménagement mieux
adapté aux vœux écologistes.
Nous invitons ces naïfs à mé-

[PâS GERALD
RUDAZ

diter sur ce catégorique «Ra-
wyl ? NIE », distribué il y a
quelque temps à Berne par
voie de papillons montrant un
tunnel barré d'une croix éner-
gique...

Dernièrement encore, ces
adversaires n'ont pas manqué
l'occasion des déformations
constatées au barrage de Zeu-
zier pour désigner le Rawyl
comme seul coupable. Notre
Conseil d'Etat a confirmé ca-
tégoriquement l'exploitation
de cette affaire, moins peut-
être par Lienne S.A., qui avait
des intérêts à sauvegarder,
que par cette étrange coalition
de manœuvriers anti-Rawy l,
qu'il serait intéressant de pas-
ser un jour sous la loupe pour
savoir quels «intérêts géné-
raux» ils défendent...

Nous traiterons dans un au-
be article de la situation entre
Zeuzier et la galerie de son-
dage et de la suite que l'on
peut attendre de la ferme dé-
cision prise par notre gouver-
nement, appuyée dernière-
ment par des résolutions des
conseils des districts d'Hé-
rens et de Sierre, de demander
la poursuite du percement de
la galerie de sondage. Nous
reviendrons aussi sur ce pro-
blème de la sécurité, très Bien
posé par la commune de
Saint-Léonard, qui exige une

Les dernières
Depuis plusieurs années déjà ,

Stellus Virnof avait dit aux siens: «Si
je dois être hospitalisé, j'exige que
dans n'importe quelle circonstance,
on me conduise à Manévert. Une
chambre m'y est réservée, et aussi
une infirmière: sœur Théodora .»
Devant une santé pareille, un tel
front de lutteur et une mâchoire à ce
point décidée, il n 'y avait qu 'à enre-
gistrer.

Mais voilà! Un mal sournois s'é-
tait installé subrepticement. Un jour,
dans l'avion qui le ramenait de va-
cances lointaines, Stellus Virnof s'ef-
fondra dans le couloir des premières
classes en revenant des toilettes.

Radiogramme à l'aéroport , com-
mande d'un hélicoptère «à destina-
tion de Manévert»!, avait précisé
Mme Virnof.

Cet homme, à la tête d'un empire
industriel et commercial considé-
rable, se réveillait maintenant d'une
opération dite classique. Le lende-
main déjà , il obtenait du chirurgien-
chef les précisions qu 'il voulait avoir
sur son cas. Il sut ainsi qu 'il ne lui
restait que peu de semaines à vivre.
Alors il dit à sœur Théodora : «C'est dans la rue; il en portait les chaînes vous comme des pions que vous
peu pour tout le travail que j'ai à autour du cou et criait fort pour pouvez manœuvrer à votre guise...
faire maintenant. Finis les calculs de qu 'on achète. Et quand il rentrait Moi , j'apprécie les femmes qui ne se
prospective! finis les efforts de rai- dans notre misérable logement, ces laissent pas griser par cela; parce
son pour découvrir les clefs du ren- guirlandes à peine entamées me pa- que celles qui ne font pas front sont
dément, les sources de profits, les laissaient un joug. Je l'ai vu pleurer en grand danger...»
affaires à réussir! Désormais je suis en jetant quelques misérables pié- Feuillet du 3 septembre: «Sœur
seul avec mon âme, sœur Théo- cettes sur la table, devant ma mère. Théodora!... ma soif de ressembler à
dora... Vous serez mon guide sur ces L'argent était rare parce qu 'il y avait Dieu n 'a jamais fait une place à
chemins nouveaux... C'est votre une crise économique. Je ne sais pas l'amour... Ce fut ma pauvreté... mon
vocation, n 'est-ce pas?» encore maintenant ce qui a pris ra- dénuement... Dans tout ce monde

Dans cet hôpital qu 'il avait donné eine en moi : le désir de venger mon qui dépendait de moi, je n'ai aimé
en cadeau à ses employés, Virnof père et ma mère? un besoin d'abon- personne... parce que je ne connais-
s'était réservé une petite chambre dance!... je ne sais pas.» sais personne... parce qu 'il était im-
côté montagne. C'est là que sœur Feuillet du 20 août: A la base, ma possible que je les connaisse tous...
Théodora exerça l'étrange ministère sœur, je suis un ignorant. Je suis allé j 'ai du bonheur à me faire connaître
d'écoute sereine auprès d'un magnat à l'école de mon quartier. Mon mai- à Lui... Il faut qu 'il me connaisse...
qui cherche à réviser sa vie en ten- tre me faisait asseoir tout au fond de Pourtant, II me connaît depuis tou-
tant de l'expliquer, qui refuse toute la classe parce que, disait-il , je sen- jours... Alors, n'est-ce pas, sœur
visite parce que, dit-il: «C'est court, tais mauvais; il me mettait à la porte Théodora, Il peut m'aimer... puisque
un petit mois, pour m'ajuster!» pour un rien. A seize ans, je savais à je ne peux rien lui cacher... Je ne
Même sa famille se pliait à la con- peine écrire... et je n 'avais rien ap- serai bientôt plus qu 'un tombeau
signe: «Le mardi matin , entre 9 et pris. Alors j'ai vendu, moi aussi, des pour mon âme... Mais, n 'est-ce pas,
10, un point , c'est tout!» oignons et dés têtes d'ail, comme Sœur Théodora... Jésus, après le

Pensant bien faire, la sœur a re- mon père... mais autrement que lui... tombeau, Il est ressuscité!... Alors,
cueilli beaucoup de propos de Vir- comme un jeu , en souriant. Un mar- moi!... moi!?»
nof. Elle destinait les feuillets, où chand qui vendait à son banc des Vimof est mort le 4.
elle relevait certaines réflexions qui lainages m'a embauché, parce que
lui naraksaipnt imnnrtantpc à Pp. ma manière lui Dlaisaît... Ce fut le

certitude que l'on ne pourra
obtenir qu'en poursuivant
l'avancement du futur tunnel.

•
Pour aujourd'hui, notre

conclusion portera sur les
motifs, avoués ou non, qui
animent les adversaires du
Rawyl. Pour ce faire, nous al-
lons remonter au mois de
mai 1960. Le Grand Conseil
valaisan discutait d'un décret
autorisant l'ouverture d'un
crédit pour l'acquisition de
terrains nécessaires à la cons-
truction des routes nationales
en Valais.

Pour ceux qui prétendent
que le facteur écologique était
absent des discussions lors de
l'établissement du réseau des
routes nationales, voici les
considérants du député Paul
Meizoz, rapporteur de la
commission :

«Comme principale direc-
tive donnée aux services char-
gés d'établir les projets, il est
dit que les routes devront sa-
tisfaire aux exigences supé-
rieures de la techni que en ma-
tière de circulation; elles de-
vront en particulier permettre
un trafic sûr et économique. Il
y aura lieu de ne pas nuire à
d'autres intérêts dignes d'être
protégés, tels que ceux de
l'agriculture, de la défense
nationale et , dans le domaine
des biens immatériels, la pro-
tection de la nature et du pay-
sagej »

Pour ceux, curieux de sa-
voir 'à quel rythme s'appli-
quent en Valais les principes
fédéralistes, rappelons qu'à
cette même séance, M. E. von
Roten, chef du Département
des travaux publics, a déclaré
en parlant des délais :

«Premier tronçon, de toute
urgence : Saint-Maurice -
Evionnaz. On pense pouvoir
le commencer en 1962.»

Pour ceux, enfin, qui ont de
la peine à comprendre, alors
que l'ensemble du réseau na-
tional aurait dû être terminé
en... 1980, pourquoi à cette

journées de Stellus Virnof
pouse et à ses enfants comme les pa-
ges d'un testament intérieur. Mais,
tenue ainsi à l'écart des dernières
journées de Virnof , la famille refusa
de les lire. Une certaine jalousie
peut-être, à l'égard de sœur Théo-
dora...

La grande enveloppe jaune est
donc restée dans les affaires de sœur
Théodora ; elle se hasarda , une
année après la mort de Virnof , à
montrer, au pasteur ayant présidé
aux obsèques deux ou trois de ces
feuillets, pour qu 'il sache un petit
quelque chose d'inconnu sur un être
qui cherche le fil conducteur de son
existence.

Feuillet du 10 août: «J'ai beau-
coup souffert de la pauvreté dans
mon enfance. Mon père avait échap-

pé à la cruauté révolutionnaire et
vendait des oignons et des têtes d'ail

date, le Valais reste un cul-de-
sac avec une RN 9 contestée
et une RN 6, dont la tête est
mise à prix, voici les propos
du président de la commis-
sion qui n'était autre que Ro-
ger Bonvin, futur conseiller
fédéral :

«Il s'agit d'abord d'un pro-
blème humain : celui de la sé-
curité sur les routes. Il s'agit
ensuite d'un problème utili-
taire. On veut permettre le dé-
placement plus rapide d'un
point à un autre. Dans l'étude
de la vitesse de déplacement ,
qui est une aspiration norma-
le des hommes d'aujourd'hui ,
il y a l'avion, le chemin de fer
et l'automobile qui se juxta-
posent. Dans le domaine de
l' aviation , les progrès se font
de la Suisse vers l'extérieur
d'une façon sensationnelle; le
problème intérieur n 'est pas
encore résolu ! Il n'est pas ré-
solu, parce que les chemins de
fer suisses nationalisés s'op-
posent à tous progrès concur-
rents qui pourraient, soi-di-
sant , les mettre en danger.
Cette opposition des chemins
de fer se manifeste aussi assez
fortement en ce qui concerne
l'amélioration de certains élé-
ments du réseau routier. Elle
est tombée depuis quelques
années, mais elle se manifeste
encore maintenant contre la
réalisation de certains passa-
ges transalpins, par exem-
ple.»

Et encore de M. Bonvin :
«Quoi qu 'il en soit, l'en-

semble du plan routier natio-
nal doit être réalisé pour 1980,
cela fait donc vingt ans. Dans
ces vingt ans, on va voir, dans
les dix premières années et
peut-être dans les dix suivan-
tes, comment le Conseil fédé-
ral va nous traiter ou traiter
les routes qui nous intéressent
spécialement.»

Tout ceci a été dit au Grand
Conseil valaisan le 12 mai
1960. A chacun de dire si ces
propos prémonitoires ne se
révèlent pas exacts aujour-
d'hui...

Gérald Rudaz

commencement!...»
Feuillet du 23 août: Ce que je sais,

je l'ai emmagasiné à petits coups...
par curiosité. Même Dieu m 'a in-
téressé, parce que mes parents
étaient pratiquants. Mais mes préoc-
cupations matérielles m'ont dé-
tourné de ce souci... j'y reviens!...»

Feuillet du 27 août: «Je me de-
mande si ce qu 'on appelle le besoin
de puissance n'est pas simplement le
désir de ressembler à Dieu... comme
Prométhée. Mes plus hauts moments
d'exaltation ont été faits d'appari-
tions en moi de cette ressemblance:
130 000 ouvriers au service de mes
sociétés, la moitié de ce nombre
dans mes bureaux... Je me sentais
leur providence!...»

Feuillet du 30 août: (M. Virnof
traverse ce mieux qui souvent pré-
cède de peu la fin; il est enjoué.)
«Vous n 'échappez pas , Mesdames, à
ce besoin de régner. Quand on vous
fait fête, qu 'on vous admire , vous ré-
pondez à ces élans par des moues
souriantes qui sont l'expression de
votre joie d'être reines. En de tels
instants, les hommes sont devant



"k

Deux éléphants barrissant, les pattes de derrière entravées. L'Iran à
moitié défait, l'Irak à moitié vainqueur. L'Iran triomphant, l'Irak
tonitruant et vice versa.

Les experts sont déconfits. L'Iran s'écroule en une gigantesque Per-
sepolis. Khomeiny apostrophant Allah : « Qu'as-tu fait à ton plus fidèle
serviteur? » Les shiites renvoyés à leur tapis de prières. Les techniciens
et les-bourgeois bien orientés réapparaissent. Rien de tel ne s'était
encore vu. L'Iran s'engonce dans le refus. Khomeiny délaisse, sans
l'abandonner, le prêche religieux

Pourtant l 'Iran ne devait-il pas
immanquablement s 'effondrer ?
L'état-major n 'était-il pas éteint,
les généraux formés à l 'école
américaine n 'avaient-ils pas été
remplacés par des dévots, des pe-
lotons d'exécution et des batail-
lons. Seule la marine demeurait à
peu près intacte. L 'aviation ?
Cocarde de deuil et ailes brisées.
A s 'en tenir aux chiffres , même
selon l 'évaluation pessimiste, on
devrait tenir le coup. A la chute
du shah, l'aviation comptait 550
chasseurs et bombardiers, une
centaine de p lus que l 'Irak, sans
être inefficaces , les pilotes ne
possédaient pas un haut niveau
tactique et opérationnel. Avec
l'arrivée de,Khomeiny, l'aviation
a perdu l'essentiel de son état-
major , réduit à presque rien son
entraînement ; son entretien dé-
pendait auparavant complète-
ment des Etats-Unis. La firme
McDonell Douglas assurait la
maintenance de quelque 300
Phantom, des F5 et de 70 F 14 S
flambant neufs. Les compagnies
Bell et Sikorsky s 'occupaient des

L'AMOUR

co ' )

o^^^^^iiutri**""
^u  ̂ f̂ s

...une lettre quotidienne.
TM Reg. U.S. P«t. Ott —ail rlghts reserved
• 1979 Los Angeles Times Syndicale

Conférence
des évêques suisses

Du lundi 6 au mercredi 8 octobre, les évêques suisses ont tenu leur 169e confé-
rence ordinaire au Centre de formation du Burgbuhl, à Saint-Antoine (Fr). Les
évêques adressent en premier lieu un appel pressant aux catholiques de notre
pays pour qu'ils s'associent le 12 octobre à la journée internationale de prière
pour le synode des évêques. Les évêques recommandent en particulier de
consacrer cette journée à la réflexion sur les tâches de la famille chrétienne
dans le monde contemporain, sujet qui constitue le thème de ce synode.

Vers le forum pastoral
Les évêques ont approuvé lé texte

de la lettre de convocation au deu-
xième forum interdiocésain de pas-
torale. Celui-ci aura lieu à Lugano
du 28 au 31 mai 1981 et sera consa-
cré à l'étude du thème « La commu-
nauté vivante et missionaire, ses ser-
vices et ses ministères ». Voici un
passage de cette lettre : « C'est dans
la communication réciproque de nos
expériences et dans les rencontres de
personne à personne que nous pour-
rons le mieux nous aider mutuelle-
ment à découvrir et à prendre des
voiex nouvelles. Nous avons l'espoir
que jailliront du forum pastoral des
lignes directrices pour notre Eglise
catholique en Suisse, lignes directri-
ces qui pourront éclairer et stimuler
les fidèles dans chaque diocèse, con-
seil pastoral, mouvement et orga-
nisme ecclésial. »

Les participants
au forum

La lettre des évêques comprend
encore un bref bilan du premier fo-
rum et une présentation des prépara-
tifs en cours pour la rencontre de
Lugano. Les participants officiels se
répartissent ainsi : les dix membres
de la conférence des évêques, les
délégations des diocèses et des ab-
bayes (plus les représentants des or-
ganismes interdiocésains et les grou-
pes directement concernes par le su-

faveur du patriotisme.

hélicoptères. Avec, la prise d'o-
tages, l'aide technologique, la
fourniture de munitions et de p iè-
ces détachées a complètement
cessé. Les pays européens ont été
p riés de freiner leur fringale et
40% du potentiel aérien était bon
pour la ferraille. (Un an suffit à
rendre inutilisables certaines p iè-
ces du F 14).

Selon les experts il est aisé de
déglinguer les appareils et d'épui-
ser les stocks de munitions. Pour
l 'Iran trois solutions se pré-

DE JERUSALEM
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sentent: renouer avec les Etats-
Unis ; se confier à la Russie voi-
sine (Moscou essaie périodi -
quement de s 'entendre avec Kho-
meiny) ; s 'adresser aux pays
membres de l 'OTAN.

L'Irak lui, posséda it tout pour
faire mal: 450 chasseurs et
bombardiers.

Quantité suffisante.  Appro-
visionnement assuré par l 'URSS.
Bon service de renseignements et
l'avantage d'une attaque surprise
que le président iranien Banisadr
compara au raid du 5 juin 196 7
contre les aérodromes égyptiens.
Mais la comparaison s 'arrête à
l'effet de surprise car en 1967 les
Israéliens détruisirent 420 appa-
reils la p lupart au sol et attaquè-
rent neuf objectifs tandis que les
Irakiens plongèrent sur six des
vingt aérodromes et n 'infligèrent
pas de dommages irréparables.
Depuis la guerre des six jours, la
mode est aux hangars souterrains
et les Israéliens en ont bâti
quelques-uns pour le compte des
Iraniens. L'Irak a dispersé une
partie de sa flotte aérienne en Jor-
danie naguère attachée à la Syrie
aujourd'hui accolée à l'Irak dont
elle apparaît une alliée sérieuse.
Elle continue de «dansoter» sur
le f i l  du rasoir, avertissant par
exemple Israël de la venue des

jet), les théologiens et experts, les
invités et observateurs.

Garder l'unité
de l'Eglise

Au terme d'un échange sur la si-
tuation présente de l'Eglise en
Suisse, les évêques se sont préoccu-
pés de l'insécurité croissante que
provoque la diffusion des slogans
qui opposent « Eglise de la base » et
« Eglise hiérarchique ». Les évêques
rappellent qu 'il n'y a qu 'une seule
Eglise, celle de Jésus-Christ. Aujour-
d'hui surtout , dans les conditions qui
rendent si difficile à chacun une vie
selon l'Evangile dans le monde et
dans la société, il est important
d'éviter tout ce qui peut diviser et de
favoriser tout ce qui rapproche les
uns des autres dans l'unité.

A propos
de la législation
sur les étrangers

Les évêques ont pris connaissance
avec satisfaction de la décision du
Conseil national de modifier certains
points de la loi sur les étrangers,
dans le but de rendre cette législa-
tion plus humaine. L'épiscopat
suisse affirme en même temps que
certaines tendances xénophobes qui
se font jour de temps en temps dans
le peuple, doivent disparaître pro-
gressivement. Les évêques espèrent

cousins ailes mais dépourvus
d'intentions agressives. Si les
Irakiens et les Iraniens avaient
voulu jouer les grandes per -
sonnes, ils auraient effectué
chacun 1000 sorties par jour et ne

L'ennemi de mon ennemi
est mon ami

Devant ce conflit, Israël est
passé du « laisse donc les chiens
se dévorer entre eux » à « l  'ennemi
de mon ennemi est mon ami ».

A court terme, cette guerre, à
condition qu 'elle demeure dans
ses limites actuelles, avantage
l'état hébreu. L'Irak , capable
d'atteindre le front Est en 72
heures, bientôt doté d'une capa-
cité nucléaire, apparaît l 'ennemi
de demain. Vainqueurs et vain-
cus, totalement ou à demi, auront
les mêmes problèmes.

Vainqueur, l'Irak avivera les
craintes de la Syrie, de l 'Arabie
Saoudite, des émirats p étroliers,
dont Koweit, que Bagdad consi-
dère comme une part de son héri-
tage historique.

Les manifestations de soutien
adressées à l'Irak p èsent crotte de
lapin.

Avec la Syrie emberlificotée au
Liban, en proie à de sérieux dé-
sordres intérieurs, une Jordanie
qui ne sait trop à quel démon se
vouer pour sauver son régime et
profiter de la situation sur le p lan
économique, le front de l 'Est pour
l'instant est affaibli et Israël se
retrouve en position de force.

Le régime d'Hussein n 'est pas
au bout de ses peines. Il a dans le
flanc sa majorité de shiites que
Khomeiny voulait rameuter con-
tre lui, dans le pied des Kurdes,
dans le dos des Baluchis qui p leu-
rent des larmes de sang après leur
indépendance.

• PEKIN. - Un meurtre collectif a
fait 28 morts et 36 blessés en avril
dernier dans une usine de fabrica-
tion de soie au nord-est de la Chine.

La radio provinciale de Liaoning,
dans un compte rendu parvenu
à Pékin , indi que que les deux au-
teurs du massacre, Yu Zhounian et
Yu Shinian , se sont suicidés «afin
d'échapper au châtiment» , mais ne
donne aucune précision sur les cir-
constances dans lesquelles s'est dé-
roulé ce drame.

en particulier que les efforts que le
parlement a entrepris afin d'amélio-
rer la situation humaine et sociale
des étrangers seront poursuivis et
qu 'un bon accueil sera réservé aux
étrangers tant dans leur travail que
dans leur quartier.

Pour aider les réfugiés
Les évêques ont entendu un rap-

port de M. Fridolin Kissling, direc-
teur de Caritas-Suisse, à propos de
l'aide aux réfugiés. Le nombre de
ceux-ci venant des pays de l'Est a
quadrup lé depuis la signature des
accords d'Helsinki en 1977. Il faut
également tenir compte du fait que
6500 réfugiés environ provenant des
pays de l'ancienne Indochine se
trouvent dans notre pays. Les pro-
blèmes proviennen t moins de la dif-
ficulté de leur trouver du travail que
du manque d'appartements. L'objec-
tif de Caritas pour ces prochaines
années portera avant tout sur la re-
constitution des familles dispersées.
Est également prévu un renforce-
ment des cours de formation pour
ceux et celles qui s'occupent des
réfugiés. Une étude va être entre-
prise afin de déterminer avec préci-
sion dans quelles conditions se trou-
vent actuellement des réfugiés du
Sud-Est asiatique qui vivent et tra-
vaillent en Suisse.

Les évêques expriment leur recon-
naissance à tous ceux qui ont ré-
pondu à leur appel à aider les réfu -
giés, spécialement à ceux qui s'enga-
gent depuis des mois en donnant
leur temps de façon désintéressée
pour cette cause. Les évêques invi-
tent de nouveau à constituer des
groupes d'appui en vue de collabo-
rer avec Cari tas à l'accueil de ces
réfugiés.

se seraient pas contentés de deux
ou trois. Et il semble même qu 'un
grand nombre d'opérations ter-
restres irakiennes n 'aient pas
bénéficié d'une couverture aé-
rienne.

A long terme, l 'Irak avec la
capacité, militaire qu 'il devrait
posséder d'ici 1985 a quelque
chose d'effrayant , également
pour Israël. Au plus fo r t  de la
guerre le vice-ministre de la dé-
fense , M. Zippori surprit et
choqua son petit monde, dé-
clarant qu 'Israël pourrait fournir
un appui logistique à l'Iran si
celui-ci changeait d'attitude. Le
vœu parut... p ieux. Encore que
les retournements d'alliance et
les poussées subites de fausses
amitiés soient familiers à l'his-
toire mais la proposition parut
farfelue, inconséquente et irres-
ponsable. D 'ailleurs, l 'Iran ne
manque pas d'armes israélien-
nes, d'équipement électroni-
que, missiles mer-mer. Alors que
les grandes puissances s 'ef -
forçaient à la neutralité ou la
feignaient, quel intérêt Israël
avait-il à fourrer l'auriculaire
dans l'engrenage ?

Pour pareille déclaration poli -
tique d'extrême importance, M.
Zippori n 'avait reçu aucun man-
dat officiel ou officieux. Il se f i t
reprendre par M. Béguin, tou-
jours ministre de la défense à
raison de deux heures par se-
maine. Le premier ministre y alla
à son tour de l 'indiscrétio n « gaf-
feuse» révélant, secret de po-
lichinelle, qu 'Israël (armes, ar-
gent et instructeurs) avait aidé les
rebelles kurdes contre le gou-
vernement de Bagdad.

Mais cette aide avait toujours
été démentie. Les conseillers du
premier ministre s 'évertuèren t à
expliquer la confidence inat-
tendue et jugée malencontreuse.
La langue lui a fourché.

Il s 'agissait en fait  de rappeler
aux minorités opprimées du
Moyen Orient qu 'elles pouvaient
compter sur le soutien d'Israël.
Or cela signifie démantèlement
des Etats péniblement constitués
de minorités adverses.

(A suivre)

Pour l'année
du handicapé

M. Kissling a encore informé les
évêques sur les tâches auxquelles
diocèses et paroisses seront associés
dans le cadre de « 1981, année du
handicapé ». En collaboration avec
le « Comité d'action pour l'année du
handicapé suisse 1981 », Caritas for-
mulera prochainement à l'intention
des prêtres et des laïcs intéressés des
propositions concrètes en vue de la
sensibilisation et de la conscientisa-
tion tant des handicapés que des
non handicapés. L'œuvre de Caritas
considéré comme un de ses objectifs
essentiels de fa voriser l'aide frater-

300 spécialistes de la miniaturisation à l'EPFL
Mard i se sont ouvertes à l'aula de

l'EPFL de Lausanne , les Journées
d'électronique et de microtechni que
1980. Quelque 300 spécialistes , en
majorité suisses, y partici pent. Une
trentaine de conférences, sur les-
quelles nous reviendrons dans de pro-
chaines éditions, sont inscrites au
programme dont les responsables
sont MM. C. W. Burckhardt , F. de
Coulon, R. Dessoulavy et M. Ile-
gems, tous quatre professeurs à
l'EPFL.

Comme à l'accoutumée, la pre-
mière journée a été consacrée à la
réception des partici pants par le pro-
fesseur Bernard Vittoz, président de
l'EPFL , ainsi qu 'à la présentation
d'exposés généraux et didactiques ,
présentés par des conférenciers invi-
tés qui ont abordé la problématique
de la miniaturisation, prenant cer-

L'épée de Damoclès
sur le Jura bernois

Comme le canton du Jura est
constitué en une région de mon-
tagne, au sens de la loi fédérale
sur les investissements dans les
régions de montagne (LIM), le
Jura bernois et Bienne forment
la «Région Jura-Bienne » à l'ex-
ception des communes occiden-
tales par rapport à Saint-Imier
qui font partie de «Centre-Jura»
où sont groupées les communes
des montagnes neuchâteloises.

Alors que, dans le nouveau
canton, la région «Jura» aborde
le stade des premières réalisa-
tions d'équipements collectifs
bénéficiant de l'aide de la LIM ,
on en est encore à l'analyse de lé
situation à «Jura bernois-Bien-
ne». Cette analyse réalisée par
un bureau d'urbanisme de Bien-
ne, fourmille de renseignements
intéressants et éclairants qui tar-
dent cependant à être rendus pu-
blics, certainement en raison de
leur portée politique très con-
traignante pour les dirigeants
antiséparatistes.

On savait que le Jura bernois
et Bienne ont perdu 10 000 habi-
tants, durant la décennie qui
s'achève. Mais on ignorait que le
nombre des emplois, dans le sec-
teur industriel, a subi dans le
même laps de temps, une hémor-
ragie encore plus accentuée.
Pour le Jura bernois, on passe de
9444 à 7043 emplois, soit une
chute de 25,4%. Durant le même
délai, le canton du jura a perdu
lui 12% «seulement» des em-
plois de jadis.

Sur le plan des revenus, la
chute est tout aussi nette. Flan-
quée de l'indice 100 en 1960, la
moyenne suisse était alors dé-
passée par la région «Jura ber-
nois-Bien ne» à 141, le Jura ber-
nois seul étant à 95. Vingt plus
tard, Bienne est tombé à 92, mais
le Jura bernois à 72. Une diminu-
tion de 50%, qui n'est évidem-
ment pas étrangère à la prédo-
minance de l'industrie horlogère,
à la dépendance parfois forte de
l'industrie des machines de l'ex-
portation et de la conjoncture
horlogère.

Dans le secteur tertiaire, la
région en question présente les
lacunes qui se retrouvent dans, le
nouveau canton. Mais le secteui
tertiaire y est encore plus faible,
surtout en raison de la régression
subie à Bienne. La ville de
l'Avenir est à certains égards
devenue la «ville du passé».

Au chapitre de l'économie
agricole et forestière, le rapport
relève les lacunes de l'organisa-
tion actuelle, qui empêche une
réelle mise en valeur. Lacunes
aussi dans l'organisation sco-
laire, où la prépondérance des
classes à plusieurs niveaux ne
contribue guère à l'innovation
pédagogique. Une autre grave
carence est le manque de ter-

nelle et directe ainsi que l'organisa-
tion de structures qui facilitent le
rapprochement entre handicapés et
non handicap és.

Pour un cof inancement
solidaire
au sein de l'Eglise
en Suisse

Dans le cadre des efforts entrepris
pour permettre à l'Eglise catholi que
en Suisse de subvenir elle-même à
ses dépenses, les évêques ont ren-
contré des représentants de la confé-
rence centrale catholique-romaine
(RKZ) et de l'Action de carême et

taines décisions concernant les moti-
vations conduisant à la création de
produits miniaturisés , et la vision
actuelle que l'on peut se faire des li-
mites théoriques, technolog iques ,
physiologiques, psychologiques ou
économiques de la miniaturisation.

Pour comprendre l'importance de
ces journées, il faut se souvenir que
la miniaturisation et la recherche de
ses limites sont des préoccupations
rencontrées conjointement dans la
fabrication de nombreux dispositifs
électroniques, électromagnétiques,
électromécaniques et - optiques. Les
procédés de fabrication développés
pour la micro-électroni que ont trou-
vé également des débouchés pour la
réalisation de microstructures méca-
niques.

Enfin , il est utile de préciser, nous
semble-t-il , que l'organisation con-

rains à vocation industrielle,
constat tout à fait contradictoire
avec une des conclusions de
l'étude, à savoir la nécessité de
promouvoir la création d'em-
plois en masse, afin d'éviter que
la région ne tombe dans le dépé-
rissement chronique. Les retards
accumulés au sujet des équipe-
ments collectifs, de loisir ou de
tourisme, sont aussi frappants.
Mais ils se trouvent aussi dans le
canton du Jura et il ne faut y voir
qu'une des conséquences de la
politique restrictive de l'Etat de
Berne en matière d'investisse-
ments dans le Jura, cela depuis
plusieurs décennies.

Transports et alimentation en
eaux souffrent de graves caren-
ces, les secondes pouvant être
corrigées en faisant les sacrifices
nécessaires. Quant aux premiè-
res, elles résultent de la tendance
générale et il sera difficile d'in-
fléchir l'évolution dans ce do-
maine.

Comme tout travail d'analyse,
celui que nous évoquons se clôt
par une série de scénarios possi-
bles de l'évolution future. Ces
projections sur l'avenir sont des
hypothèses de discussion et il ne
nous paraît pas primordial de les
discuter ici. Elles démontrent
néanmoins la nécessite d'une
prise de conscience régionale
pour éviter tout simplement la
mort lente qui guette la région,
avec toutes les conséquences qui
en découleraient, également sur
le plan politique. Une telle né-
cessité frappera l'observateur
qui se souvient que, il y a cinq
ans, durant les campagnes plé-
biscitaires, un des arguments de
la peur, avancés par les partisans
de Beme, avait été fondé sur la
nécessité de préserver l'avenir
économique, ajoutant que l'ap-
partenance au grand canton de
Berne serait un gage de progrès
social indéniable. Le rapport des
urbanistes remet les choses en
place. Mais il se charge de lour-
des questions pour l'avenir. On
ne crée pas en dix années 7000
emplois dans une région qui
vient d'en perdre dix mille. On
n'inverse pas une tendance qui a
pris de telles proportions, tant
sur le plan démographique que
de l'emploi. Du moins est-il
difficile de le faire et de parvenir
à de tels résultats, sans disposer
d'un réel pouvoir politique, mê-
me s'il s'agit de questions éco-
nomiques souvent. Or, précisé-
ment, ce qui fait défaut au Jura
bernois, c'est ce pouvoir politi-
que. Ce constat fait, il n'est guère
étonnant que l'étude précitée
reste pieusement sous le man-
teau depuis qu'elle a été remise
aux délégués de la région «jura
bernois-Bienne» . U faut d'abord
digérer les coups qu'elle assène.

Victor Giordano

ont discute avec eux du cofinan-
cement solidaire de l'ensemble des
tâches qui incombent à l'Eglise.
C'est avec satisfaction que les évê-
ques ont pris connaissance des ef-
forts que les différents organismes
concernés entreprennent en com-
mun en vue de renforcer leur
coopération et d'assumer d'avantage
les charges financières de l'Eglise en
Suisse. Des séances d'information
sur cette question auront lieu en
temps opportun entre les évêques et
les fédérations ecclésiastiques des
divers cantons.

La conférence des évêques recom-
mande avec insistance la quête du
premier dimanche de l'Avent en fa-
veur de l'université de Fribourg.

jointe cette année des traditionnelles
Journées d'électronique et de micro -
technique de l'EPFL , vise le but de
faire le point sur un sujet d'actualité,
en cherchant à confronter les pro-
blèmes, les méthodes d'approche et
les solutions préconisées dans les di-
vers domaines concernés. Ce thème
interdisciplinaire ne manquera pas
d'intéresser au même titre les ingé-
nieurs électriciens ou électroniciens ,
mécaniciens et physiciens, et de sti-
muler les échanges d'idées.

Tous les thèmes abordés dans les
exposés généraux seront repris les
jours suivants dans le cadre de
séances spécialisées et d'une table
ronde, pour lesquelles on a prévu la
traduction simultanée anglais-fran-
çais pour faciliter la compréhension
et assurer l'efficacité des discus-
sions. Simone Volet
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Machines
à laver
marques suisses
neuves d'expo-
sition. Comptoir
Bas prix. Nos
occasions Miele,
Schulthess, AEG
Zanker , Indesit,
dès Fr. 390-
Réparatlons tou-
tes marques,
sans frais de dé-
placement.
Electro, dpt VS ,
025/81 20 29.

A vendre
LAMES
A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 le m2
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles
A prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres
spéciales, demandez
notre prix courant.

ÉIRER^HANOei

4242 Laufon
Tél. 061/89 22 89 ou

89 22 26

Bonne chance! t ^Le bon numéro... c'est la voiture compacte, économique et
luxueuse, telle que, depuis longtemps, Honda la propose...
Et les automobilistes le savent bien car c'est à eux que Honda doit son succès. Eux
qui sont certains de trouver chez Honda la longue expérience de la voiture moderne.
Car toutes les berlines et tous les coupés Honda bénéficient de la seule technique
véritablement adaptée aux voitures compactes: traction avant combinée à un moteur
transversal arbre à cames en tête, allumage transistorisé, suspension à quatre roues
indépendantes, carrosseries aérodynamiques à zones de sécurité déformab/es, sobriété
et performances en relation avec le trafic d'aujourd'hui
Toutes offrent aussi le luxe intérieur qui accroît le confort, de l'instrumentation com-
plète aux sièges anatomiques. Et toutes (sauf la Civic LS) sont livrables avec boîte à
5 vitesses ou transmission automatique Hondamatic à rapport sportif, spécialement
adaptée aux voitures compactes. Des essayeurs neutres ont d'ailleurs attesté le
haut degré de finition des voitures Honda, le qualifiant de très supérieur à la moyenne.
Alors, bonne chance..., si vous avez choisi le bon numéro!

...exemple: Honda Accord Sedan.

HONDA
AU I ̂ rA\J DI L LO Marque d'avant-garde pour la Suisse/ \w i \ H v IWUILLO narque uavam-garae pour ia suisse
Toute la gamme des modèles Honda: Civic LS 3 portes: 10 290. -, Civic GLS 3 portes: 11390. -, Civic GLS |~ ~ ™¦ ¦"¦™~~~~" ™ — — — — — — — —  — — — — — — — —
5 portes: 11990.-, Civic Wagon GLS 5 portes: 12490.-, Accord Sedan Luxe: 14490.-, Accord Sedan GL/EX: /-»/ / r\ r-/ -\ . i i i
15790.-. Accord Coupé Luxe: 14290.-. Accord Coupé GL/ EX: 15590.-, Prélude: 15990.-.Tous les modèles r l l l̂  HP S H l  J rlHPnTS l lOnCla
avec boîte à 5 vitesses (excepté Civic LS). Sur demande Hondamatic. Tous les prix + 80.- transport. I \^<*J \^\s £-\s\s ^^v^r rtv-» # #v^/ /v -»i^f .

Traitement anti-corrosion avec garantie 5 ans inclus. , ? Veuillez me faire parvenir une liste du réseau
Consommation d'essence normale des modèles Honda en 1/ 100 km- d'agences et de service Honda en Suisse. Nom 

Civic Civic Civic Civic Accord Accord Prélude I n Veuillez m 'envoyer une documentation
LS GLS3portes GLS5portes Wagon GLS Sedan Coupé Coupé I du programme Honda Rue

A
A
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h
lh, 1| 1| 1| 1| 1| U H- I A découper et à envoyer à: Honda Automobiles 
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A 120 km/ h 83 f i7 7J_ _8_ 2 M M. &9_  (Suisse) S.A., Rue Baylon. 1227 Carouge-Genève NPA/beu 
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Adresse: 

NPA/localité: 
A envoyer à: Zweifel Pomy Chips SA
Regensdorferstr.20, 8099 Zurich
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Chips Zweifel
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TOTALEMENT NOUVELL
La nouvelle Ford

rt: une fascinante

mique avec hayon et t
poupe tronquée, un moteur
inédit, sobre et nerveux, la
traction avant, une suspen-
sion raffinée à quatre roues
indépendantes. Pour jouir Sobriété exceptionnelle
du plaisir de conduire! 

- î c&~
L'aérodynamique réduit
la consommation.
' Conçue en soufflerie , la poupe

tronquée de la nouvelle Escort dimi
nue la résistance aérodynamique,
abaisse la consommation et accroît
l'adhérence. De plus, l'eau et la
boue ne souillent plus la lunette
arrière. f

Economie ET j S mf
performances. ifilsfc

Le moteur CVH spéciale- IÉ|I|/
ment conçu pour la nouvelle TSSBT
Escort est inédit: culasse en alumi-

^MS WQ^M M M iMM
Rue du Léman 23, Martigny
Tél. 026/2 34 50

Sanitaire liauidation
salles de bains (blanc et couleur), dou-
ches accessoires divers. 36-30850 SOBRIETE ET BRIO NEUFS-NOUVEAU

PLAISIR ROUTIER. m̂
Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/2212 71. Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue
du Simplon, tél. 027/55 0308. Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.
Aigle: Garage Bernard Gross, route d'Evian 14. Bex: Michel Favre, garage, route de Massongex. Glis-Brig: Josef Albrecht, Garage des
Alpes. Grône: Thêoduloz Frères, garage. Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32. Munster: Weger & Zehnder, Garage
Grimsel. Saint-Maurice: Garage du Bois-Noir , Ch. Bossonet, route du Simplon. Visp: Mazzetti Giuliano, garage, Kantonstrasse 24. Zer-
matt: Parkhaus & Garage Vispa

Etienne Coiffure à Crans
A vendre

mobilier
1 coiffeuse 4 places + 4 fauteuils,
1 meuble de caisse, 2 bacs +
2 fauteuils, 1 vestiaire, 1 armoire
de rangement , 4 fauteuils + cas-
ques.
Prix intéressant.

Tél. 027/41 28 72. *36-302904

Occasions
1 divan-lit et 2 fauteuils, le tout 85-
1 bureau 135 cm long., 65 cm larg., 78 cm

haut., 3 tiroirs , 2 portes 125 -
1 jolie table brun foncé, 127 cm long., 80 cm

larg., 78 cm haut., et 4 chaises rembourrées ,
le tout 165 -

1 joli divan, 175 cm larg. 65-
1 magnifique buffet noyer, 175 cm larg., 130 cm

haut., 50 cm prof. 185 -
1 téléviseur couleurs, grand écran , parfait état 350.-
1 beau tapis, 300 x 200 cm , parfait état 95-
1 appareil photo Mamya Sekor, 500 TL, 1:2,8

f:50 cm 98-
1 machine à coudre électrique Singer , parfait

état 95_
1 beau vélo sport pour homme, 5 vitesses 165.-
1 vélo de course pour dame, neuf, 10 vit. 325 -
1 vélomoteur Puch, 2 vit. aut., parfait état 495 -
6 draps de lit, le tout 50-
3 draps de lit molletonné, le tout 40-

E. FLUHMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE.
Tél. 031/22 29 11.
Frais de transport : tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-304141

Pressoir
horizontal,
commande
vendre bas

1200 litres sur roues,
100% automatique, à

prix.

Tél 021/28 92 68

Chips
Zweifel

Caisse \4] |/ sion
Raiffeisen Rue des

Mayennets 5
027/22 61 a7

Taux attractifs
Pour votre avantage, demandez
nos conditions à nos guichets
(ouverts aussi le samedi matin)

w ŷ^i

amuse-boi

W

I|M|

Chips Zweifel
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A base
de pommes de terre suisse

et d'épices exotiques

nium, chambres de Habitabilité inouïe Maniabilité réjouissante
1 Avec la nouvelle Escort, vouscombustion hémis-

phériques, angles de
soupapes composites,

' poussoirs hydrau-
liques. Résultat: un

moteur puissant et
nerveux malgré son in-

Traction avant
et suspension rif^
à 4 roues indé- Wà
pendantes VSS
exigeant peu \j)£
de place garan- ¦ 1
tissent habitabilité \
et confort à 5 adultes

maîtrisez la voiture et la route.
Direction, freins et moteur répon-

dent avec une spor
s f )  tive docilité à vos

/ ^"̂ Tffl/ ordres. Les comman
Sw~/ If I des vitales sont à
ry /  f  I portée immédiate de

Zyyyy la main du conducteur.
». y  Les instruments sans

/ « ĵ-ri comparable sobriété
Nouveau moteur CVH ultrasobre

reflets sont judicieusement
groupés dans le champ de vision. Le
galbe anatomique des sièges sou-
tient le corps et garantit un maintien
latéral parfait.

Litren/lOO km à
. H i
i* ii s .» s i „
ci ij ;I g a s

Adhérence et confort
stupéfiants.

Les ingénieurs Ford ont
complété les remarquables
performances de l'Escort

par une suspen
«k sion raffinée.

lindrôt
1,11 CVH 59/43 14.9 149 6,4 8,1 9,2
1.31CVH 69/51 12,8 157 6,0 7.7 9,3

Entretien: l'économie y/ "
triomphe! ../ ~T*§L

1,61 CVH 79/58 11,0 167 6.4 8,2 9,2

L& nouvelle Q/Sg» '. •¦ ySte?
Escort exige \ / \-/Tenue de route idéale.

La traction avant de la nouvelle
Escort transmet en toute sécurité le
brio du moteur à la route. La direc-
tion à crémaillère garantit un contact
total et un guidage précis. Le déport
/a?"S\ J&> nul du train avant

Les 4 roues
îndépen-

J, dantes
| s'agrippent
\ indépen-
JL dammeht

l'une de
l'autre à la

chaussée et

peu d'entretien, grâce aux grands
services espacés de 20000 km
et à l'excellent traitement anticor-
rosion. Qualité et finition allemandes

Suspension à quatre roues
indépendantes Ford Escort:

3 portes, 5 portes, breaksure un frei-
nage stable et

\ élimine les
1 réactions du

garantissent a la nouvelle Escort une
adhérence maximale, même en pilo-
tage sportif.

fl.-*
vqg ÊW \p ™la«-
Traction, auant, moteur transversal

* (3 portes, équipement complet)

Avis de tir
ER art 227 * " 119/80/MO

Délimitation de la zone selon CN 1: 50000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

jeudi 16.10.80 1200-1800
vendredi 17.10.80 0800-1200

1330-1800
Zone des positions : Ypresses-Vex (596/118).
Zone dangereuse: a) Mont-Noble, Mont-Gauthier , Pointe-de-Masserey,

Becca-de-Lovégno, point 2384, L'A-Vieille , L'Arpetta (excl), La Louère (excl), La
Combe (excl), Plan-Tsalet (excl), Tsijerey (excl), Tour-de-Bonvin , Mont-Noble.

Centre de gravité : 604/116.
Zone dangereuse : b) La Maya , Pointe-de-Tsavolire , point 2948, pas de Lona ,

point 2917,5, Les Cliosses , montagne d'Eison , Bella-Luette , Lovégno (excl), point
2384, Becca-de-Lovégno, pas de Lovégno, La Maya.

Centre de gravité : 603/113.
Armes : ob 10,5 cm + can 10,5 cm.
Tirs art et Im : élévation maximale de la trajectoire , 5000 m d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: commandement de la place d'armes de Sion ,

téléphone 027/235125.
Demandes concernant les tirs , dès le 18 septembre 1980. Téléphone 027/

22 29 14.
Sion, le 18 septembre 1980. Office de coordination 11 Valais

Claudine Bettex,
gérante de jjj|
«Paris-Parfums»,
Lausanne: II

eurochèque. Le système de chèque
uniforme des banques suisses. '

10 TV DAIM
COUleUrS Pour le nettoyage
¦». .. . (veste Fr. 35-
PnilipS manteau Fr. 38.-.

manteau mouton
Grand écran, retourné Fr. 40.-)
état de neuf, six mois
de garantie. Une bonne adresse :
Fr. 500.-. PRO-DAIM, Quai 18

1844 Villeneuve.
Tél. 037/64 17 89. Tél. 021/60 20 72.

22-3753 22-16749

Rue de Lausanne
(Bâtiment UNIP)
Parking la Planta
SION .

36-4403

Suggestions
de menus avec

Chips Zweifel
Les chips constituent une garniture idéale
pour menus, un gage de variété. C'est ce
que nous vous montrons en 18 cartes-
recette en couleurs. Contre envoi de ce
coupon et Fr.2.- en timbres, nous nous
ferons un plaisir de vous les faire parvenir.
Veuillez m'envoyer 18 «recettes à la
Zweifel».
En annexe: Fr.2.- en timbres.

Nom:



'¦¦"¦'¦¦y " NOUVGÈliStO f Cyclisme: deux records mondiaux
©¦ rGUÊÊÊG uAVËS OU VSiiSÊiS Le Canadien Gordon Singleton a battu , à Mexico, le record du monde du 200 mètres,

¦<S«  ̂ <î««  ̂ -«s»  ̂ I^Jfil»»' #«w  ̂ départ lancé, avec tui chrono de 10"58. Le précédent record, 10"61, avait été établi
%. -̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^ â^̂  ̂ ^̂ ^̂  ég

alement 
à Mexico, en 1967, par le Soviétique Omar Pakhadze. Singleton (23 ans),

| If f#l 1 f É É# f ^̂ 3P|F| champion du monde et panaméricain du kilomètre en 1979, a réussi sa performance sur
J Jl iy y i iy  %%^̂^̂ ^̂ <t 'a P'ste en ",0's û vélodrome olympique de Mexico. Quelques heures plus tard, Singleton

Deux nouvelles équipes cyclistes en Suisse

<Les GS Tesag et CH^Aufina>
Ça bouge au sein du cyclisme hel-

vétique. Aussi bien chez les pro-
fessionnels que chez les amateurs!
De nouvelles équipes se forment
avec l'appui d'importants sponsors.
Ces derniers jours , deux équi pes se
sont présentées à la presse spécia-
lisée. Tout d'abord , celle de cyclo-
cross qui a été créée à Fribourg et
qui porte le nom de GS Tesag. Elle
sera conduite par le vice-champion
du monde de la spécialité Gilles
Blaser, qui sera accompagné de
Yvan Hofstettler de Genève, du
Payernois François Terrapon et du
jeune Fribourgeois Béat Nydegger.
Robert Chassot sera le directeur de
cette équipe qui comprendra encore
Max Koch , soigneur et Jean-Daniel
Thévoz, mécanicien. L'objectif du
GS Tesag est de figurer le plus sou-
vent possible aux places d'honneur
dans toutes les épreuves de cyclo-
cross. C'est à Romanel que le patron
de Cilo, M. Jan , a présenté sa nou-
velle formation professionnelle pour
la prochaine saison sur route. Elle
sera diri gée par l'ex-coureur Auguste
Girard et avec comme chef de file ,
Godi Schmutz , champ ion suisse. Les
coureurs romands Thierry Bolle et
Serge Demierre figurent dans cette
formation.

"™  ̂ j «Quintet », remarquable !
Tel est le qualificatif que l'on peut donner à la nouvelle berline

Honda qui vient d'être présentée à la presse spécialisée sur les routes
du Tessin. «Quintet» , tel est son nom, qui signifie les cinq points
importants de la marque japonaise (dixit les ingénieurs), à savoir:
traction avant , suspension indépendante des quatre roues, compacte,
luxueuse et cinq portes.

Sur un parcours de 130 km, depuis Agno en passant par Bellinzone,
le Monte- Ceneri et Lugano, nous avons pu nous donner une idée des
qualités routières de cette voiture qui s 'intègre parfaite ment dans la
gamme Honda. Cette 1600 cm3, boite de cinq vitesses (une version
automatique peut également être obtenue), 80 ch à 5300 t/min., vitesse
maxi 162 km/h, fut  intéressante à conduire. Compacte et légère

devait améliorer un deuxième record du monde, celui du 500 mètres départ lancé, qu'il
fixait à 27"31. Le précédent record appartenait depuis 1967 au Français Pierre Trentin
avec 27"85.

l«liIWiiii
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Ci-dessus: le GS Tesag (de gauche à
droite): J.-D. Thévoz, mécanicien, F.
Terrapon , élite, Y. Hofstettler , élite,
G. Blaser., professionnel , deux fois
vice-champion du monde (amateur
et professionnel), B. Nydegger, qui
passera élite dans le courant de la
saison, R. Chassot, directeur sportif,
Max Koch, soigneur.

Ci-contre: l'équipe Cilo-Aufina (de
gauche à droite): Auguste Girard,
directeur sportif, Ueli Sutter, Thierry
Bolle, Serge Demierre, fosep h Fuehs,
Godi Schmutz, Stefan Mutter, Erwin
Lienhard, Josef Wehrli, Beat Breu,
Guido Amrhein. Photo ASL

atlfiiia
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Roger De Vlaeminck
reprend sa liberté

Roger De Vlaeminck , qui devait
porter l'année prochaine le maillot
du groupe sportif «Boule d'or» ,
faisant état de raisons personnelles ,
a demandé la rupture de son contrat.
La direction de «Boule d'or» a fait
droit à sa requête et lui a rendu sa
liberté pour 1981.

(895 kg), les performances de cette «Quintet» sont remarquables.
Dotée d'une technique d'avant-garde, soit carrosserie aérodynamique,
suspensions indépendantes , système de réglage de la puissance des
freins, allumage entièrement transistoré. Dép lus, l'équipement de série
est des plus complets. Quant à sa tenue de route, elle offre la sécurité
maximale ("-Mon le choix des pneumatiques), son moteur est silen-
cieux alors que sa consommation ne dépasse par les 10 litres aux 100
km. Donc plus que raisonnable, et son prix se situe de 14 490 francs à
15360 francs , selon le choix des options. Nous aurons l'occasion de
tester plus en détails cet hiver les qualités de cette nouvelle traction
avant qui, après notre galop d'essai, peut être qualifiée de très concur-
rentielle dans cette cylindrée sur le marché suisse. pet,
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MONDIAUX 1986
Grave menace financière

De graves menaces financières pèsent sur l'organisation des cham-
pionnats du monde de football 1986 en Colombie, a-t-on appris à
Bogota.

Le président colombien , M. Julio César Turbay Ayala , dans un
message adressé à la commission parlementaire qui a été chargée
d'évaluer les dépenses afférentes à l'organisation de l'épreuve , a en
effet déclaré que le gouvernement ne pourrait' pas faire face à ces
dernières.

«Nous croyons bon , écrit notamment le président colombien dans
ce message, pour l'intérêt de la nation et le succès de cette compétition
sportive, si se décide la réalisation , que vous (la commission parlemen-
taire) précisiez ses sources de financement , car il ne sera pas possible
d'assumer ces dépenses avec les ressources du budget général de la
nation. »

La décision définitive concernant l'organisation ou non de ces
championnats du monde a été laissée aux mains du congrès , qui doit
se prononcer dans le courant de ce mois d'octobre.

Cette position de M. Turbay Ayala , nette et sans espoir de revire-
ment, laisse donc cependant la possibilité au congrès - dont une large
majorité , selon les milieux sportifs colombiens , est favorable au projet
de réalisation - de trouver et d'arrêter les moyens de financement
nécessaires, hors de toute aide gouvernementale.

A la suite de ce message, le législateur Jose Vicente Sanchez ,
membre de la commission parlementaire chargé d'étudier la «facture »
de ces championnats du monde, a d'ailleurs déjà fait remarquer que ,
au niveau de l'infrastructure hôtelière , la construction sera prise en
charge par le secteur privé. En outre , il a déclaré que le montant des
dépenses portant sur l'amélioration des stades, des communications et
de l'infrastructure hôtelière , dont l'étude avait été confiée à
l'Université nationale, et qui avait conclu à un investissement
nécessaire de 4 milliards de dollars , avait été mal estimé et devait être
ramené, selon les conclusions du congrès, à 1,5 milliard de dollars .

La valse d'entraîneurs en Angleterre
L'entraîneur de Manchester City, Malcolm Allison , vient de démis-

sionner à la demande du comité directeur du club: ce licenciement
déguisé survient trois jours après celui de Tommy Docherty, qui
entraînait l'équipe des Queen 's Park Rangers. Il faut dire que le voisin
du célèbre Manchester United occupe actuellement l' avant-dernière
place du classement de première division.

Depuis son retour au club en janvier 1979 - il avait déjà entraîné
«City» de 1966 à 1970 -Allison a dépensé plus de six millions de livres
pour l'acquisition de nouveaux joueurs. En pure perte sem.bl.e.rML
puisque , l'an dernier , le club a été éliminé de la coupe par une forma-
tion de quatrième division , Halifax Town, et il a failli être relégué en
deuxième division .

Les résultats à l'étranger
• ANGLETERRE. - Coupe de la ligue, 3e tour, match à rejouer:
Norwich City - Ipswich Town 3-1. Championnat de première division,
10e journée: Leeds United - Manchester City 1-0. Sunderland -
Nottingham Forest 2-2. West Bromwich Albion - Coventry City 1-0.
Leicester City - Stoke City 1-1. Manchester City - Arsenal 3-1. Liver-
pool - Middlesbroug h 3-2. Southampton - Wolverhampton Wanderers
4-2. Norwich City - Crystal Palace et Tottenham - Ipswich Toen
renvoyés. Le classement: 1. Ipswich 9/16. 2. Liverpool 10/15. 3.
Everton 10/15. 4. Aston Villa 10/14. 5. West Bromwich Albion 10/13.
6. Manchester United 10/12. Puis: 9. Nottingham Forest 10/11.

• ECOSSE. - Coupe de la ligue, quarts de finale aller: Ayr -
Hibernian 2-2. Clydebank - Dundee United 2-1. FC Dundee - Aber-
deen 0-0. Partick Thistle - Celtic Glasgow 0-1.

• ROUMANIE. - Championnat de première division, 10' journée:
Université Craiova - Baia Mare 2-0. Steaua Bucarest - Napoca 2-0. Iasi
Politehnica - Petrosani Jiul 4-0. Bacau - Bucarest Progresul 1-0. Oit -
Tirh u Mures 3-0. Galati - Timisoara 2-0. Dinamo Bucarest - Rinmiciu
Vilcea 2-0. Brasov - Arges Pitesti 2-21. Corvinul Hunedoara - Sportul
Bucarest 2-1. Le classement: 1. Dinamo Bucarest , Corvinul
Hunedoara et Université Craiova , 14 points. 4. Brasov 13.
• NAMUR (Be). - Match amical devant 10 000 spectateurs: Standard
Liège -' Cosmos New York 3-0 (1-0). Buts: Edstroem (37e et 90e),
Plessers (85e).

GOLF HOCKEY SUR GLACE
Le championnat Défaite
du monde de Young Sprinters
de match playr ° En match en retard du champion-

Les Britanniques ont dominé la nat suisse de ligue nationale B, grou-
première journée du championnat pe ouest , Young Sprinters Neuchâtel
du monde de match play, à Went- a. subl sa Quatrième défaite consecu-
worth (GB). Le jeune Anglais Nick !lv<;.: l""3 patinoire , il s'est en effet
Faido a notamment réussi une excel- '" '̂"f °evant °lten . s"r le score de
lente performance en écrasant son 9A l4"2- >\> 2'1) - Classement du
adversaire australien après avoir ac- groupe ouest:
compli les 18 premiers trous en 69,
soit trois sous le par. Les vainqueurs *¦ Yîe*'*. c . 4 4 0 0 21- 8 8
de cette première journée seront op- 2. Chx-de-Fds 4 3 1 0 29-15 7
posés aujourd'hui aux quatre pre- ' r! n 

\ 
21 14 5

mières têtes de série, exemptés du *• , lerre , , 4 2 11 21-15 5
premier tour. Résultats de la pre- 5' Langenthal 4 1 1 2  19-23 3
mière journée: ^. V.Hars 4 1 0  3 18-19 2

Nick Faido (GB) bat Dick Gra- '• °E Se™ette 4 1 0  3 18-26 2
ham (Aus) 7 et 6. Sand y Lyle (GB) 8- Young Sprinters 4 0 0 4 16-43 0
bat George Burns (EU) 6 et.,5. Ber-

1 y-i _ l l  I /*-< rt \ L _ .  i l  ¦» /_
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Entrecôte de cerf loo g Fr.fciOw

Côtelettes de cerf 100 g Fr. ¦ ¦ O w

Semaines françaises

Sain

Un VRAI quotidien: le Nouvelliste

une
trancheuse TURMIX est faite

...pour couper la viande.

.>•'**-?.•'"• •-*

Une trancheuse TURMIX est capable de couper le
jambon moulé le plus mou, la viande séchée la plus
dure, des morceaux crus, bouillis ou rôtis, mais aussi le
fromage, les légumes, sans oublier notre pain quotidien.
Elle donne des tranches nettes, exactement de la
bonne épaisseur et, s'il le faut, aussi minces que du
papier.

Comme on le voit, une trancheuse TURMIX rend
d'innombrables services et s'utilise tous les jours
pendant de longues années.

Cest pour cette raison qu'elle n'est pas seulement
équipée d'un couteau en acier extrêmement résistant
mais qu'elle est tout en métal.

En effet, seule une construction tout en métal
garantit la précision nécessaire au couteau et au chariot
pour une coupe absolument nette. Rien donc n'a été
oublié pour qu'une trancheuse TURMIX vous rende de
multiples services vraiment pendant très longtemps.

Trancheuses

vrauMor
Précision, solidité, longévité

et polyvalence.

Dans le commerce de la branche et les grands magasins

WAmU AFFAIRES IMMOBILIÈRES eet *mil imlV
A «ni»;- A ««;«» A ««:«:..H aman ... H aaiau... M aaïaii
Venthône: maison du XVI" restaurée dans le style. Cachet
exceptionnel. Jardinet. Convient pour 2-4 personnes.
Fr. 285 000.-.
Saxon: maison à rénover en zone verte. Terrain 500 m2.
Fr. 85 000.-.
Vétroz: villa jumelée, jardin: Fr. 265 000.-.
Neymlaz s/Chamoson: splendide terrain à bâtir. Situa-
tion en nid d'aigle Fr. 55- le m2.
Savièse: maison mitoyenne en excellent état de rénova-
tion, jardin.
Mayens de Chamoson: chalet 4 pièces Fr. 295 000.-.
Ecrire sous chiffre P 36-900706 à Publicitas, 1951 Sion

m_______________m i m i ¦ i ¦
A vendre au centre de Châteauneuf-
Conthey

confortables
appartements
2 pièces, cuisine, bains, W.-C,
Fr. 78 000-, pour traiter: 25 000.-
4 pièces, Fr. 110 000 -, pour traiter
Fr. 36 000.-.
Entièrement remis à neuf.
Situation tranquille. 89-84

Zu verkaufen im Unterwallis
an verkehrsreicher Lage

Restaurant-Pension
Jahresbetrieb, bestens ge-
eignet fur Anlasse wie Hoch-
zeiten etc.

Minim. Eigenkapital
Fr. 350 0Ô0.-.
Idealer Familienbetrieb.

Interessenten wollen sich mel-
den unter Chiffre MA 11171 an
Mengis Annoncen, Postfach,
3900 Brig.

a

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle
Nom/prénom — 

Rue et No 
No postal et localité — 

Pays ' 
Lieu ou provenance étrangère : 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif _
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-̂ ^obligatoires)
¦ (mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -̂ — _^^^^___^__^

| 1er io 131 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Profession ¦» ¦ .

| l«|0 |4 'l I l l l l l l l  I l
Nom de la rue -.— i "" rue ~T*"i . _

I lecio 151 | | | I 1 I I I I I I I I I I 1 I I |C<|0iH I I 1
M" postal Nom de la localité _^____^_—

019
Pays ou province étrangère ¦*—

Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, lls
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés- à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

!! ^

Date

Pour adresse
à l'étranger

< L---------------------

On cherche à acheter

terrain
à bâtir
villa
petit
locatif
Soleil. Tranquillité.
Jusqu'à 10 km
de Sion.

Ecrire sous ' *
chiffre P 36-302921 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à St-Pierre-
de-Clages

appartement
de 3 pièces
Loyer intéressant.
Date d'entrée:
1" décembre.

Pour traiter: agence
imm. Armand Favre.
Tél. 027/22 34 64.

36-207

A louer
à Crans-
Montana
dans zone chalets

appartement
de 4 pièces
dans chalet.

Location :
à la quinzaine, mois
ou à l'année.

Tél. 027/31 15 21.

36-30802

A louer
à Platta, Sion

local
65 m2
pour atelier, bureau,
etc.

Gérance Jeanneret
Collines 13
Sion.
Tél. 027/22 41 21.

36-246

Nous cherchons
à Sion, pour achat ou
location

local
de 200 m2
environ
si possible proche du
centre, avec possibi-
lité de parcage
à proximité.

Tél. 027/22 41 21
027/23 29 80.

36-246

A louer
à Glarey-Sierre

joli
2/2-pièces
aux combles.

Fr. 310.- + charges.

Gérabce Jeanneret
Collines 13
Sion.
Tél. 027/22 41 21.

36-246

Cherche
à louer

chalet
ou
appartement
pour 4 personnes
du 27.12 au 31.1.

Ecrire sous
chiffre A 325948-18
à Publicitas
1211 Genève 3.

Fr. 1.50
Fr. 2.—
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Bâle - Sion: l'expression
Les Sédunois ont terminé mo-

mentanément leurs rendez-vous
avec les « petits » de la LNA. En ré-
coltant les quatre points de la
double confrontation de Tourbillon
avec Chiasso. et Nordstern le FC
Sion se retrouve parmi les
«grands» . Il possède même un
point de plus que son futur adver-
saire le FC Bâle. Cependant au
stade Saint-Jacques la formation
d'Oscar Arce n'aura plus besoin de
sacrifier la manière. Elle pourra re-
devenir elle-même pour faire hon-
neur à son football et à sa cin-
quième place.

A Bâle, Sion rencontrera plus de
satisfaction à évoluer mais il ne
pourra pas se contenter de
l'expression. A quoi bon parler
dans le vide... mais nous sommes
persuadé que samedi soir les Va-
laisans nous rappeleront plus les
vainqueurs de Chiasso que ceux
de Nordstern. Du moins par leur
volonté.

Chênois - Bellinzone:
la première?

Quatre partages des points : tel
est en ce moment le palmarès des
hommes du Valaisan Mabillard.

PREMIERE LIGUE: RAROGNE - MARTIGNY,

DURANT le dernier
week-end, le FC
Monthey de Roberto

Camatta s'installait au som-
met de la hiérarchie dans le

Svémir Djordjic : une présence , une expérience et une belle
technique au service du FC Monthey. (Photo A. Bussien)

Chênois a couru durant sept mat-
ches après une victoire qui ne vou-
lait pas venir. En recevant le faible
Bellinzone qui ferme la marche en
LNA les Trois-Chênes seront vrai-
semblablement les témoins du pre-
mier succès de la saison de la for-
mation genevoise.

Chiasso - NE Xamax
périlleux

Comme «YB» , Neuchâtel Xamax
étonne en bien en ce début d'exer-
cice. Comme les Bernois mercredi
soir, l'entraîneur Gouillou et ses
poulains ne récolteront pas forcé-
ment la totalité de l'enjeu au «Sta-
dio communale» tessinois.

Ambitieux autant que par le
passé Otto Luttrop saura saisir
une nouvelle chance à domicile.
Du moins en partie...

Lausanne - Grasshopper:
le retour Sortir de l'anonymat devient un

besoin urgent pour le Servette de
Après cinq jours passés sur les Pazmandy. Les Genevois courent

bords du Rhin (samedi et mercredi toujoursapresunsecondsucces.il
à Saint-Jacques face à Nordstern se dessinait face à Lucerne mer-
et Bâle), Lausanne revient à la Pon- credi soir (deux buts de Zwygart)
taise. Pour Hertig et ses élèves la mais Rhamen égalisait à la 88*. Et à
fête pourrait être belle à condition l'Espenmoos? Cela semble plus
de battre Grasshopper. On peut difficile encore.

groupe romand de première
ligue. Cette même envie de
domination habite depuis le
début de l'exercice les hom-
mes de Richard Durr. Le
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A la Pontaise, Ryf (à droite) et
Lausanne devront prendre des
initiatives pour éviter le piège
de Grasshopper représenté ici
par Lauper (à gauche).

toutefois se demander si l'actuel
Lausanne a suffisamment mûri
pour espérer dompter la «bande à
Sulser». Surtout que réaction il y
aura après la défaite du Letzin-
grund.

Saint-Gall - Servette :
l'anonymat

match nul concédé au
Puisoir lors de la septième
journée obligeait les Vau-
dois à quitter leur place de
co-leaders.

Mais voilà qu'une se-
maine plus tard Stade Lau-
sanne reçoit Monthey sur la
pelouse de Vidy. Ce choc au
sommet permettra pour la
première fois , cette saison
grâce à cette confrontation
directe, de situer la valeur
des deux formations (in-
vaincues) en présence.
Lorsque l'on sait que le
poste de chef de file est en
jeu on peut penser que rien
ne sera laissé au hasard
d'un côté comme de l'autre.

Le troisième classé , la
surprenante équipe de Ber-
nard Frochaud qui vient de
battre Carouge par 7-0, se
déplace à Fétigny. Il s'agit là
d'un véritable test pour les
Vaudois. Comme en ce
moment le moral «marche»
fort dans les rangs des
joueurs de la Riviera léma-
nique on peut penser que
pour s'imposer Fétigny ren-
contrera des problèmes

RI 
OUR étrenner son quali-
ficatif de leader unique,

le Vevey-Sports de Paul
Garbani n'est pas gâté. Il doit
se rendre à Wettingen. L'ex-
cellent football des Vaudois
devrait permettre de franchir
l'obstacle, normalement. Tou-
tefois on ne respecte pas sou-
vent ce qui paraît logique en
LNB. Le football rugueux
d'outre-Sarine «il faut se le
farcir» comme dirait encore le
responsable technique qui rè-
gne sur le stade de Copet.

Pendant que Vevey se dé-

LNB: LE LEADER EN DANGER A WETTINGEN
Les derniers règlent leurs comptes

ET...

difficile a résoudre pour ne
pas dire plus.

Le déplacement du néo-
promu Concordia à Ca-
rouge s'annonce très péril-
leux. Comment en effet ne
pas craindre la réaction des
hommes de Bédat , humiliés
à Montreux...

Tout au fond du clas-
sement , Central, même en
évoluant à domicile trou-
vera difficilement grâce de-
vant Renens. Une remarque
qui s'adresse avec infini-
ment moins d'acuité pour
Malley qui attend la venue
de Nyon.

Pendant ce temps le
Valais offrira à nouveau
deux pôles d'intérêt: à Ra-
rogne où la formation lo-
cale, dans ce derby can-
tonal, affronte Martigny, et à
Leytron (Orbe).

Tout reste possible dans
cette double confrontation
même si les hommes de
Rebord ne partent pas
favoris face aux Vaudois. A
Rhoneglut assisterons-
nous au sixième partage
des points des Haut-Valai-
sans?

battra dans le piège de Wettin-
gen, une autre formation ro-
mande essayera de frapper un
grand coup. Il s'agit de Bulle
(3e) qui reçoit Winterthour (2e).
En jouant sur deux tableaux ,
la Romandie pourrait ne pas
tout perdre. Elle peut aussi
créer deux agréables résul-
tats.

Mais en ce prochain week-
end les regards se tourneront
plus spécialement vers le bas
du classement où l'on jouera
«le couteau entre les dents ».
Regardez plutôt : Kriens (12e)
attend Granges (14e), Bienne
(13e) reçoit Mèndrisio (11e) et
Lugano (10e) affrontera Bernem-

Dimanche soir les cartes
seront fort probablement re-
distribuées au bas du classe-
ment. Cela ne veut pas dire
pour autant que la formation

2e ligue: les «envahisseurs »
se produisent à l'extérieur..

LA 
HUITIÈME Journée du

championnat de 2* ligue a
¦ de la peine à rentrer dans

l'anonymat. On en parle encore
au moment de passer à la neu-
vième étape. Rien d'étonnant car
ce n'est pas tous les Jours que
l'on enregistre 33 buts pour six
matches. Et puis les 7 résultats
de Bagnes et Grimisuat (comme
Conthey lors de la deuxième Jour-
née) ont assommé Ayent et Vou-
vry.

Bagnes et Grimisuat, les «en-
vahisseurs» du dernier week-end
se déplacent respectivement à
Hérémence et à Naters. On a de la
peine à imaginer la défaite de ces
deux visiteurs d'un Jour mais la
formation de Dumas nous rappelle
sa victoire en recevant Savièse et
les néo-promus haut-valaisans
leur succès lors de la venue de
Viège...

Cette saison Ayent a de la
peine à s'exprimer totalement.

de Cajkovski (Granges) enre-
gistrera forcément sa premiè-
re victoire sur le bord du lac
des Quatre-Cantons.

Et puis il y aura ce derby ro-
mand à la Charrière où se
rend Fribourg qui compte
deux points de retard sur le
chef de file Vevey. Pour la
Chaux-de-Fonds, comme
pour celui qui lui rend visite ce
match revêt une importance
particulière. Le perdant risque
fort de rater le bon wagon
pour la suite du championnat.

Pour l'instant, pour chaque
équipe il importe de ne pas se
faire décramponner. Jusqu'à
ce jour les représentants de la
LNB ne contentent de s'éche-
lonner de un à huit points. La
cassure ne tardera pas sur-
tout entre le haut et la secon-
de moitié du classement.

Joueurs interposés chercheront la
réaction appropriée.

Pour eux également tout de-
meure possible!
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^Ç  ̂ Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

Alfetta 2000 L. La discrétion du luxe véritable

(%) Û^ÇZcmer

plus long permet de circuler à 120 km/h à 3600 tours,
un régime de tout repos pour la mécanique. Le luxe
n'exclut pas la sobriété.

Luxe de sécurité.
Grâce à la boîte accouplée au différentiel (Transaxle) une
répartition idéale des poids. Un essieu arrière De Dion
qui assure un contact parfait des roues motrices avec la
chaussée. Quatre freins à disque assistés et à
double-circuit. Un ensemble de caractéristiques
techniques "de luxe" qui rend la conduite facile et sûre,

Luxe de performances.
Un 4-cylindres "bialbero" de 2 litres avec un punch de
130 ch DIN et un muscle de 18,1 mkp DIN.
De la puissance à revendre, assurant des accélérations
fulgurantes. Plus de 185 km/h en pointe, le kilomètre
départ arrêté en 30,5 secondes. Au total, une vitalité
de voiture de sport.

Luxe mais économies
Une consommation de 6,9 litres à 90 km/h et de 9,6
litres à 120. Une boîte de vitesses à 5 rapports, dont le

AU. D~_~~ _«««:**..et raisoneuy |fd3diun

GARAGE ou
M()RD

Centre d'Occasions
ouvert tous les Jours

Garantie OR + crédit avantageux

Cpt Par mois
Opel Ascona 6 900 - 234 -
Lancia Beta 5 900.- 200 -
Renault 6 TL 6 400 - 217-
Ford Taunus 1600 9 900 - 334 -
Peugeot 104 4 900 - 167 -
Renault 12 TL 8 500 - 286.-
Ford Taunus 3 900 - 132 -
Simca1301 4 800 - 163 -
Renault 20 TS 10 900- 362.-
VW aut. 2 700.- 91 .-
Alfa Romeo 2000 4 900 - 167.-

Représentants
Dey André, Sion 22 16 07
Michaud Francis, Riddes 86 35 19

Atelier - Pièces détachées
Renault - Land-Rover

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz, Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAULT
Arrivée de la «Fuego»
nous vous offrons une
voiture et des offres
de rêve... 3&-2831

LAMES DE PIN
A vendre
Fr. 13.- le mètre carré
Longueur maximum 5,10 m.
Pin du Nord.
Grand choix de lames pin et mélèze.
Panneaux pressés.

Scierie Donazzolo
1917 Ardon
Tél. 027/86 13 03. 36-2071

Nouveau Nouveau Nouveau
La nouvelle machine universelle KOMPO - STAR est arrivée! Elle réduit tous
vos déchets de jardin, sarments de vignes, taille d'arbres jusqu'à 5 cm 0 ,
etc., en compost de haute qualité.
Facile à transporter (comme une brouette)
Pour tous renseignements adressez-vous au

Garage du Grand-Saint-Bernard
1920 Martigny-Bourg
Tél. 026/2 25 28 ou 2 68 86

36-2836

Art RS 227 - ER art 227 - îVl» UC llL 118/80/MO
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 263/264 273/274.

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
mercredi 15.10.80 0700-1200

1330-2200
jeudi 16.10.80 0700-1200

1330-1800
vendredi 17.10.80 0700-1200

1330-1800
Zone des positions : Rottensand (612/128) ; Jaggeseie (618/128) ; Radet

(618/128) ; Pulligen (615/126) ; Unnerfald (618/127) ; Gamp inen (616/128).
Zone dangereuse: A) Les Faverges, point 2968,2, point 2304, point 2675,6,

point 2997,8, Trubelstock , point 2839, point 2609,6, Tiinnje , Varnera lp, Jager-
cKriiz , Trittji , Leeshbrner, point 2973, Schwarzhorn , Rothorn , Les Faverges.

Centre de gravité : 608/135.
Zone dangereuse : B) Torrenthorn , point 2865, point 2851, point 2394, point

2415, Wysse See (exclu), Stiera lpje , Dorbeggen , point 2401,7, point 2409, Niwen ,
Faldum Rothorn , Laucherspitzen , Resti pass , Restirothorn , point 2969, point 2840,
point 2944/ point 2965, point 2899, Torrenthorn .

Centre de gravité: 619/136.
Zone dangereuse: C) lllhorn , ob.Illal p, point 2579,8, Wintertàlli , Schwarz-

horn, point 2767, Brunnethorn , point 2793, Emshorn , Salzbbden (exclu),
Meretschisee (exclu), Ober , Meretschial p, Meretschihom , lliarb , lllhorn.

Centre de gravité: 615/122.
Armes: can 10,5 cm et ob 10,5 cm.
Tirs art et lm: élévation maximale de la trajectoire , 5000 m d'altitude.
Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de Sion ,

tél. 027/235125.
Demandes concernant les tirs dès le 17 septembre 1980, tél. 027/222914.
Sion , le 17 septembre 1980. Office de coordination 11 Valais

le comportement routier optimal.

Luxe de confort.
Un habitacle spacieux pourvu de finitions de bon goût.
Des fauteuils et une banquette confortables. Un poste
de pilotage ergonomiquement étudié. Une installation de
chauffage et ventilation raffinée. Une insonorisation qui
fait presqu'oublier le moteur fougueux. C'est le luxe de
pouvoir voyager détendu et sans fatigue, dans une
ambiance de salon roulant.
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Avoir moins de soucis
rend plus heureux
F̂̂ ^̂ H Î ^̂ H[ Ĥ n̂ l̂ B^̂ ^B/̂ isifi&x

Agence générale de Sion, tél. 027. 23 23 33

T , de routes
Traversées j de voies de chemin de fer

Jusqu'à 800 mm chemises en acier P&r POUSSe-tUbG Sans butée

Exécution rapide très avantageuse par l'équipe expérimentée de

| Hydroval S.A. ¦ Saxon ~|
Tél. entreprise 026/6 22 59 ou 6 33 02

Bureau Martigny 2 47 57

Chamoson: MONNET H.
Martigny: CYCLES COMTE, La Bâtiaz
Monthey: CYCLES MEYNET S.A.
Saillon: CRETTENAND R., Garage de la Sarvaz
Saxon: E. BURNIER

Remaillage
La seule maison
donnant 5 ans
de garantie.
Souvent imité,
jamais égalé
20 ans d'expé-
riences,
15 ans en Valais

RESPO-TECHNIK , SIERRE , 027/55 68 92

bicyclettes
les plus légères
CILO equipe tous ses modèles des
dernières nouveautés mondiales Shimano
Moyeux aluminium à cassettes, dérailleur
avec enclanchement automatique des
vitesses.
Modèle 263/4 Sp 

**¦¦ *%5 vitesses ^m^S*pour hommes et dames. %0 Jw
Modèle 263/4 Sp L 10 vitesses.
Fourche chromée, pédalier aluminium
pour hommes et dames. 428 ~~
...et une gamme complète de bicyclettes
très avantageuses.

m ^m _q—r J_ \ ^m
tkw W ,

Symbole de qualité suisse
Sierre: VUISTINER J., avenue de France 36 Le résultat frappant accompli par des Sp
Sion: Supermotorama, J.- WILLY, rue de la Dixence. . . .
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Nouveau: Rio 6 Filter

Filtre brun efficace
et invisible,
enveloppé dans une
cape de tabac naturel
Mélange sélectionné
de tabacs faibles

10 Rio 6 Filter Fr. 2.60
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Mais ou s'arretera-t-on ?
UN 

MILLION trois cent cinquante mille dollars pour un
seul match Borg - McEnroe, le 6 décembre en Afrique
du Sud, 680 000 dollars distribués dans l'émirat de

Dubai pour un tournoi sur invitation en novembre, un million
de dollars offerts en 1981 à Flushing Meadow. Le tennis
professionnel vit un rêve dont les limites n'ont peut-être pas été
atteintes. Les joueurs actuels peuvent se frotter les mains. Que
ce soit pour Borg, McEnroe, Connors, Gerulaitis, Vilas, sans
oublier les filles, Chris Evert-Lloyd, Martina Navratilova ou
Tracy Austin, et les autres pour lesquels les miettes sont loin
d'être négligeables, le tennis représente une manne incommen-
surable. Où qu'il aille dans le monde, le joueur de tennis des
années 1980 n'a pas de souci à se faire : le dollar est au rendez-
vous...

La «sponsorisation»
Ce phénomène unique dans l'his-

toire du sport est le résultat d'un
succès populaire galopant du tennis
engendrant un soutien commercial.
Tout le monde, toutes les marques ,
veulent , dans un ordre dispersé ,
participer à ce «boom» du tennis.
C'est ce que l'on appelle , dans un
anglicisme barbare , la «sponsorisa-
tion» .

Les constructeurs automobiles, les
compagnies aériennes, les industriels

Le calme revient en Suisse
La tension semble s'être apaisée entre l'élite des escrimeurs helvéti-

ques et la Fédération suisse. Le conflit avait éclaté lorsque les tireurs
avaient déclaré ne plus vouloir concourir pour une fédération qui les
avait empêchés de se rendre aux Jeux olympiques de Moscou. La
situation s'est arrangée lors d'une réunion tenue à Berne. La fédération a
publié un communiqué:

«Sur proposition du coach des épéistes, Hans Notter , une réunion a eu
lieu à Berne entre les membres de l'équipe nationale à l'épée et le
président de la Fédération suisse d'escrime, André Pfaff , afin d'étudier
les problèmes actuels. Les épéistes tiennent à préciser que leur renon-
cement à participer à la «coupe de Zurich» n 'est pas à comprendre
comme une protestation contre la décision de la fédération de boycotter
les Jeux olympiques.

La Fédération suisse d'escrime exprime clairement que les différences
de vues ont pu être aplanies dans un accord réciproque et que les athlètes
aussi bien que la Fédération sont décidés à mettre leurs forces au service
de l'escrime, afin de poursuivre sur la voie du succès.»

Un entraîneur français
pour l'équipe nationale

Le Français Roger Schmitt , 53 ans, de Paris , a signé avec la Fédération suisse
de volley ball un contrat d'une année comme entraîneur de l'équi pe suisse
masculine. Schmitt succède donc à André Kiss , remercié cet été.

Roger Schmitt continuera à demeurer à Paris, accomplissant le voyage de la
Suisse chaque fois que cela sera nécessaire. Il prendra contact avec les joueurs
pour la première fois le 22 ou le 23 novembre, à l'occasion d'un entraînement
sélectif.

Roger Schmitt a été entre 1958 et 1979 l'entraîneur de l'équi pe de France
masculine. Depuis, il travaille au bataillon de Joinville , tâche qu 'il continuera de
remplir.

Otto Suri a été nommé assistant. Il évoluait la saison passée au sein du club
champion suisse, le VBC Bienne.

Course estafette
de la police cantonale

Sur l'emplacement des casernes de
Sion se sont déroulées , hier , les dif-
férentes courses d'estafettes de la
police cantonale valaisanne.

Ces épreuves qui comprenaient la
course à pied , la course à vélo et le tir
ont donné les résultats suivants:

RÉSULTATS
ET CLASSEMENT INDIVIDUEL

Discipline 1, course à pied : 1. P.
Michellod , 11'45"37; 2. U. Ritler ,
12'58"61; 3. G. Stoffel , 13'08"58; 4.
P.-A. Rouiller , 13'49"37; 5. M. Lau-
ber, 13'53"60.

Discipline 2, tir à 50 m: I . R. Biimi ,
7'13"68; 2. F. Spiess,7'26"57; 3. L.
Leiggener, 7'28"90; 4. R. Steiner,
7'39"99; 5. A. Pannatier , 8'25"57.

Discipline 3, course à vélo 12 km:
1. W. Senggen, 26'52"67; 2. K. Kal-
bermatten , 28'05"83 à l'13"16; 3. K.
Schnyder, 28'14"37 à l'21"70; 4. R.
Cheseaux, 29'09"31 à 2'16"64 ; 5. D.
Praz, 30'57"20 à 4'04"53.

Discipline 4, tir à 300 m: 1. B.
Schnyder, 5'51"19; 2. L. Zermatten ,
6'43"10; 3. M. Bellwald , 7'03"79; 4. 2 h. 04'29"89; 2. Martigny (1. C. Abbé ,
H. Zimmermann, 7'30"40; 5. J. Rey, 15'04"95; 2. R. Moix , 7'13"68; 3. D.
8'42"68. Rossier, 32'08"60; 4. R. Biimi 8*56"42

Discipline 5, course à pied 4 km 5. R. Fort , 17'36 "32; 6. J.-P. Marié-
500: 1. E. Hauser, 13'41"79 ; 2. C. Kuo- thoz , 48'37"42) 2 h. 09'37"39 à
nen , 14'54"09; 3. F.-P. Dischl , 5'07"50; 3. Saint-Maurice 2 h.
15'47"00; 4. F. Fux , 16'10"95; 5. E. 12'37"04 à 8'07"15; 4. Sûr. Id., 2 h.
Berthousoz, 16'13 "93. 16'34"36 à 12'04"47.

privés, les sociétés d'assurances, et
bien d'autres encore, dont la télévi-
sion: il n'est pas un secteur qui
échappe à l'attirance du tennis et de
ce qu 'il représente en matière de
retombées publicitaires et finan-
cières. C'est à celui qui offrira le
plus. La surenchère est ouverte.

La coupe Davis , cette bonne
vieille dame octogénaire, n 'a pas
échappé à cette inflation. Depuis
l'ère «open» en 1968, c'est-à-dire à
partir du moment où la barrière
entre amateurs et professionnels a

Discipline 6, course à vélo 18 km:
1. E. Bérard , 37'34"35; 2. J. Voutaz ,
37'45"52; 3. A. Aufdereggen ,
38'47"86; 4. O. Bridy, 40'41"04 ; 5. V.
Walker , 41'13"69.

Classement par équipe. Elites:
1. br VII/1 (1 U. Ritler , 12'58"61 ; 2. R.
Burgener, 10'21"52 ; 3. W. Senggen ,
26'52"67; 4. M. Bellwald , 7'03"79; 5.
E. Berthousoz , 16'13"93; 6. E. Bérard ,
37'34"35) 1 h. 51'04"87; 2. Brigue 1
(1. G. Stoffel , 13'08"58; 2. H. Zim-
mermann, 7'28"90; 3 K. Schnyder ,
28'14"37; 4. L. Leiggener, 7'30"40; 3.
E. Hauser, 13'41"79; 6. W. Walker ,
41'13 "69) 1 h. 51'17"73 à 00'12"86;
3. Sierre (P. Michellod , 11'45"37; 2. A.
Pannatier, 8'25"57; 3. D. Praz,
30'57"20; 4. J. Rey, 8'42"68; 5. F.-P.
Dischl, 15'47"09; 6. J. Voutaz ,
37'45 "52) 1 h. 53'23"43 à 2'18"56.

Vétérans: 1. Admin. (1. P.-A.
Rouiller , 13'49"37; 2. M. Délétroz ,
10'13"73;3. P. Cheseaux , 29'09"31; 4.
C. Pianzola , 10'49"87; 5. S. Carron ,
18'04"03; 6. R. Zermatten, 42'23"58)

été aplanie, cette épreuve tradition-
nelle avait été épargnée par le
«tennis-dollars». Or, dès 1981, elle
sera subventionnée par une firm e
japonaise, la «Nippon Electric Com-
pany» (NEC), qui n'a pas hésité à
mettre dans la «coupe» la somme
d'un million de dollars par an pour
une période de trois ans.

Déjà , cette année, la NEC avait
décidé de lier son nom à la coupe de
la fédération - la coupe Davis fémi-
nine - pour une somme substan-
tielle. Cette opération eut un impact
si important au Japon - la nation la
plus agressive en matière de promo-
tion avec les Etats-Unis - que la
NEC se tourna également vers la
coupe Davis. Une douzaine de
compagnies étaient sur les rangs,
mais finalement la Fédération in-
ternationale de tennis fixa son choix
sur la compagnie japonaise.

Des joueurs
millionnaires

Les joueurs et les joueuses sont les
grands bénéficiaires de cette situa-
tion florissante. Après l'US open,
Borg venait en tête des gains avec
480 750 dollars, devant McEnroe
(385932), Connors (311766), Geru-
laitis (265863) et Lendi (203848). En
20' position: le Sud-Africain Johan
Kriek (90863). En 30e position:
l'Américain Peter Fleming (63 155).
En 40" position: l'Australien Kim
Warwick (53484). En 50" position :
l'Américain Fritz Buehning (40746) .

Ces sommes, impressionnantes au
demeurant, ne représentent , en fait ,
que les gains obtenus en tournois
officiels. Les revenus enregistrés
avec les exhibitions et avec les
contrats publicitaires par exemple

La participation aux «Swiss Indoors» (championnats d'Europe en salle), qui
auront lieu du 11 au 19 octobre à Bâle , n 'a jamais été aussi relevée: le joueur le
moins bien classé participant au tableau princi pal se situe aux environs de la 115"
place ATP.

Les organisateurs sont toutefois confrontés à un problème inattendu , en raison
de l'incetitude qui plane encore quant à la présence de Bjorn Borg (N° 1) et de
Yannick Noah (N" 3). Borg souffre en effet à nouveau de son. genou , alors que le
Français a contracté une grippe virale. Tous deux ont dû renoncer à s'aligner à
Barcelone cette semaine et l'on ne saura qu 'au dernier moment s'ils seront de la
partie ou non.

Outre Heinz Giinthardt , bien sûr , de nombreux autres joueurs helvétiques
seront présents, mais ils devront tous passer par les qualifications , à l'exception
du champion national Yvan du Pasquier , au bénéfice d'une «wild card».

Les principaux participants: Bjorn Borg (Su) (?), Eddie Dibbs (EU), Yannick

Barcelone sous la pluie
Les organisateurs du Grand Prix de tennis de Barcelone ont dû se résoudre

à reporter les rencontres de la troisième journée , en raison d'une pluie persis-
tante.

Si les conditions météorologiques le permettent , deux tours seront joués en
un jour afin de rattraper le temps perdu.

Les favoris de ce tournoi , doté de 175 000 dollars , sont les Argentins Jose
Luis Clerc et Guillermo Vilas, l'Américain Eddie Dibbs et le Tchécoslovaque
Ivan Lendi.

Dernière manche du championnat
du monde des marques , les 1000 km
de Dijon se sont disputés le 28
septembre et ont vu la victoire de la
Porsche 935 turbo de l'équipage
Pescarolo-Barth. Associé au Fran-
çais Béguin , le pilote suisse Claude
Haldi s'est classé second devant la
Chevron-Roc de Justice-Chelli. Une
seule Lancia Beta Montecarlo turbo
était engagée, la voiture privée des
Italiens Facetti-Finotto . Ces derniers
ont dû déclarer forfait et n 'ont donc
pas pris le départ.

Malgré cette défection , Lancia
remporte le titre de champion du
monde des marques pour la pre-
mière fois de son histoire. La
marque turinoise s'impose devant
Porsche , battue pour la première fois
depuis de nombreuses années de
succès. Il est remarquable de noter
que la victoire de Lancia a été glanée
par une voiture équi pée d'un moteur
de 1425 cm 3 pourvu d'un turbocom-
presseur et développant 308 kW
(420 ch) à 880 t/min. Classée dans le
groupe 5, la Lancia Beta Montecarlo
turbo possède un moteur central ,
placé transversalement dans une
carrosserie due à Pininfarna. La
voiture de comp étition est directe-
ment dérivée de la Lancia Monte-
carlo de série.

A quelques reprises, la cylindrée
du moteur de la Lancia Beta Monte-

Bjorn Borg: ii n 'a pas de soucis à se

n'y sont pas inclus. Pour un joueur
comme Borg ou McEnroe, il con-
vient ainsi de multiplier par trois les
gains officiels pour établir un bilan
financier annuel approchant la vé-
rité. Pour les joueurs relativement
plus modestes, une multi plication
par deux suffit...

Dans ce monde du tennis-dollars ,
une certaine anarchie règne malgré

carlo turbo a ete légèrement aug-
mentée afin que la voiture puisse
lutter dans la même classe ( + de 2 li-
tres) que les Porsche Turbo. Ce fut
notamment le cas lors des 6 Heures
de Vallelunga où Ricardo Patrese et
Eddie Cheever parvenaient à mar-
quer un maximum de points et
offraient à Lancia la victoire finale

T -- my mmm y -yyyy yyyyyy yy y y yyy yy

faire, il est le joueur le p lus payé du monde... Photo ASL

les tentatives de stabilisation de la quotidien.
fédération internationale et du con-
seil international professionnel. No-
nante tournois ont été ou seront
organisés en 1980 pour le compte du
grand prix masculin. C'est trop pour
le public qui ne parvient pas à s'y
retrouver. Ce n 'est certes pas encore
assez pour la masse des joueurs qui
voit en ces épreuves son gagne-pain

Noah (Fr) (?), Heinz Gùnthardt (S), Tomas Smid (Tch), Rolf Gehring (RFA)
Bernie Mitton (AS), Tony Giammalva (EU), Pascal Portes (Fr), Zeljko
Franulovic (You), Mark Cox (GB), Paul Kronk (Aus), Peter Elter (RFA), Shlomo
Glickstein (Isr), Bill y Martin (EU), Nick Saviano (EU), Per Hjertquist (Su),
Russell Simpson (NZ), Trey Waltke (EU), Stefan Simonsson (Su), Yvan du Pas-
quier (S) (wild card). Les Suisses en qualifications: Roland Stadler , Markus
Gùnthard t , Edgar Schûrmann , Renato Schmitz, Hansueli Ritschard , Michel
Robadin , Florindo Jopiti , Faniel Freundlieb , Dominik Utzinger.

• BARCELONE. - Tournoi du grand prix (175 000 dollars). Simple
messieurs, 2" tour: Ivan Lendi (Tch) bat Juan Torralbo (Esp) 6-0 6-0. Jose Luis
Clerc (Arg) bat Javier Soler (Esp) 6-2 6-1. Gabriel Urp i (Esp) bat Chris Lewis
(NZ) 6-1 6-2. Eddie Dibbs (EU) bat Rick Fagel (EU) 6-4 6-3. Toma Smid (Tch)
bat Jan Kodes (Tch) 6-1 6-7 10-8. Corrado Barazzutti (It) bat Step han Se-
vensson (Su) 6-3 6-2. Andres Gomez (Equ) bat Ray Moore (AS) 6-2 6-2. Zeljko
Franulovic (You) bat Christophe Casa (Fr) 7-6 7-5. Hans Gildemeister (Chi)
bat Harry Fritz (Can) 7-6 6-4. Balazs Taroczy (Hon) bat Ueli Pinner (RFA) 6-2
6-4. Peter Elter (RFA) bat Louk Sanders (Ho) 6-4 4-6 6-3. Jose Lopez Maeso
(Esp) bat Jairo Velasco (Ven) 6-2 1-6 6-0.

Ces rencontres auraient dû être jouées mercredi , mais la pluie avait obligé
les organisateurs à tout renvoyer au lendemain.

• TEL AVIV. - Tournoi du grand prix (50 000 dollars). Simple messieurs,
quarts de finale: Ilie Nastase (Rou) bat Werner Zirngibl (RFA) 4-6 7-5 6-3.
Harold Solomon (EU) bat Chris Mayotte (EU) 6-4 6-4. Shlomo Glickstein (Isr)
bat Eri c Fromm (EU) 7-6 7-5. Tom Okker (Ho) bat Matt Doyle (EU) 6-3 6-1.

de ce championnat du monde des
marques 1980. Ce titre vient ainsi
compléter les succès glanés par la
Lancia Stratos (trois titres de cham-
pion du monde en rallye, notam-
ment , et quatre victoires au rall ye de
Monte-Carlo) et , plus loin, le titre de
champion du monde que Juan
Manuel Fangio avait remporté en

Un jour viendra où il faudra bien
choisir. Il semble bien que la créa -
tion d'un «super grand prix» , avec
une quinzaine de tournois majeurs
seulement par an , soit la solution la
plus appropriée , à l'image du cham-
pionnat du monde automobile de
formule 1. Ne serait-ce que pour
éviter une anarchie totale.

1956 au volant d' une Lancia de
formule 1. Enfin , le titre de cham-
pion d'Allemagne conquis par Hans
Heyer au volant d'une Lancia Beta
Montecarlo turbo également , avec
156 points contre 145 à la BMW 320
de Hans Stuck , vient renforcer le
succès d'une voiture qui a parfaite-
ment tenu ses promesses.
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Début
du championnat
suisse

C'est ce week-end que
débute le championnat suisse
de volleyball 1980-1981, à
tous les niveaux, aussi bien
masculin que féminin. Si Uni
Bâle fait à nouveau figure de
grand favori en LNA fémini-
ne, chez les hommes la lutte
pour la succession du VBC
Bienne, champion suisse
1979, semble devoir être
chaude entre le club seelan-
dais lui-même, Chênois, Lau-
sanne UC et Servette-Star
Onex.

On voit mal en effet qui
pourrait détrôner l'inamo-
vible Uni Bâle et ses joueuses
internationales Sylvette Graf ,
Monika Roduner et Bettina
von Bidder, qui recevront
peut-être encore l'apport
d'une international e junior
tchécoslovaque. Le 18e titre
national consécutif du club
rhénan est déjà en bonne voie
de réalisation-. Les plus sérieux
adversaires des Bâloises de-
vraient être les Vaudoises de
Lausanne UC, qui ne visent
rien moins que la première
place, qui sera néanmoins très
difficile à obtenir, malgré
l'ambition et la volonté qui
animent les Romandes, em-
menées par une des meil-
leures passeuses du pays,
Doris Stierli. Les autres
formations, Basler VB, Bien-
ne. Lausanne VBC, Luceme
BTV (malgré son entraineur-
joueuse japonaise Arakida),
Neuchâtel et Spada Aca-
demica devront se contenter
de se battre pour une place
d'honneur, les deux dernières
étant sans doute les plus di-
rectement menacées par la
lutte contre la relégation.

Côté masculin, le VBC
Bienne n'est pas certain de
conserver le titre acquis l'an
passé: de nombreux départs à
l'intersaison ont affaibli
l'équipe, ne laissant qu'un
contingent très mince à dis-
position de l'entraineur.
Néanmoins, la classe d'Hefti
et Millier devrait permettre au
club bernois de lutter pour les
premières places. Parmi les
mieux places pour prendre sa
relève éventuelle, les Ro-
mands: Servette - Star Onex
(le meilleur six de base du
pays, mais un manque de
remplaçants), Lausanne UC
(un contingent étoffé, des
joueurs de valeur) et peut-être
Chênois, si l'arrivée attendue
d'un attaquant turc de grande
classe se confirme. MTV
Nafels, Spada Academica et
Volero partiront sans grandes
ambitions, mais sans grandes
craintes non plus, alors que le
néo-promu Montreux aura
bien de la peine à se maintenir
dans sa nouvelle catégorie.

Les deux compétitions
(dames et messieurs) com-
menceront par un tour préli-
minaire, à l'issue duquel
seront disputés, au printemps
(jusqu'au 28 mars), un toui
final pour le titre et un contre
la relégation.

VBC Monthey :1

Trente neuf équipes - 238 rencontres
A VEC la reprise du 5e championnat valaisan de volley ball , c'est tout une

/—\ ruche bourdonnante qui va se rendre dans les salles de gymnasti que
X JL de Monthey à Naters. L'Association cantqnale valaisanne de volley-
ball, présidée par M. Pierre Demont a tout mis en œuvre pour assurer un par-
fait déroulement. La progression de ses clubs qui ont passé de 19 à 22 (avec
l'admission de Leytron , Gampel et Massongex) est réjouissante. La CRA -
commission régionale d'arbitrage - et la CT - commission technique - actuel-
lement sans président , ont apporté leur concours au comité cantonal dans
leurs départements respectifs. Le livret du championnat est une excellente
preuve de cette collaboration indispensable.

Des responsables de championnat ont été désignés pour assurer une
parfaite coordination entre les équipes, les clubs et I'ACVVB et un juste ache-
minement des feuilles des matches et des résultats.

Ces tâches seront assurées par: 2e ligue féminine: Denis Perrin , Chelin-
Flanthey ; 3e ligue féminine : Romaine Haefliger , Granois-Savièse ; 4e ligue fé-
minine : Hans Meier , Les Bondes , Venthône ; juniors : Jacques Carron , Pré-
vent, Fully ; 2" ligue masculine : Pierre Demont , Creusets 32, Sion.

Championnat 1980 - 1981

Le championnat 1980-1981 réunira 39 équipes contre 34 lors du dernier
championnat avec 238 rencontres qui nécessiteront la présence de quel que 400
arbitres, les ligues inférieures n 'ayant qu 'un arbitre par match.

ÉQUIPES FÉMININES: les 27 équipes féminines seront réunies en trois li-
gues et une ligue juniors. Rappelons que Fully 1, vainqueur du championnat
1979-1980 jouera en 1" ligue en compagnie du VBC Sion, que Saint-Maurice et
Martigny juniors ont été promus en 2e ligue et que Brigue-Simplon a été
relégué en 3* ligue.

Ces modifi cations et la nouvelle répartition des ligues va certainement per-
mettre un championnat beaucoup plus ouvert et pour l'heure il s'avère très
difficile d'établir des pronostics.

Le championnat se présentera d'ailleurs comme suit avec le responsable de
chaque équipe.

T LIGUE FÉMININE : Bramois : Zita Bitschnau; Monthey : Véronique
Nussbaumer ; Sion Femina : Anne-Christine Vannotti ; Savièse : Josiane
Liand ; Sierre : Rebetez Michel ; Ayent : André Héritier ; Martigny 1 : Danièle
Udnot

3e LIGUE FÉMININE: Martigny 2: Mireille Barman; Brigue-Simplon :
Josef Heldner ; Raron : Hélène Trogger ; Viège : Béatrice Zurbriggen ; Bramois
2 : Brigitte Micheloud ; Nendaz : Cécile Theytaz.

4e LIGUE FÉMININE : Sion 2 : Pierre Demont ; Grimisuat : Denise Don-
dainaz ; Sion Culture physique : Agnès Fournier ; Gampel : Walter Hidbrand ;
Massongex : Dominique Baillifard ; Fully 2 : Marilyn Dorsaz.

JUNIORS FÉMININS : Sion : Philippe Levasseur; Martigny : Dominique
May ; Nendaz : Rose-Marie Fournier ; Savièse : Josiane Liand ; Leytron : Cécile
Philippoz ; Bramois : Rachel Schupbach ; Brigue : Josef Heldner.Philippoz ; bramois : Kacnei acnupoacn ; Brigue : joser neianer. Invitées à Stuttgart, les deux Mon-
ÉQUIPES MASCULINES : Du côté masculin , le retrait des équipes de Mar- theysannes Betinna Wohlgehaben et

tigny 1 et de Sion 2 du championnat 1979-1980 et l'arrivée de Fully juniors Monika Witschi faisant course en-

éSbrent quel que peu les ligues avec un total de douze équipes contre treize ^-
^.

*
i£TÏan ermer. terminant deuxièmes ex-aequo dans

Au sein de ces équi pes, la formule du championnat a aussi été revue et il ¦_ #emlK -ie i7'5B"
comprendra deux groupes
- une 2* ligue avec huit équi pes contre cinq l'an dernier;
- une ligue juniors avec quatre équi pes qui se rencontreront en match aller et

retour dans chaque tour.
Sion VBC , Naters 1 et Full y 1 sont les équi pes les mieux armées pour rem- Girod prêt pour les 100 km

porter ce championnat de 2" ligue alors que Sion juniors , récent vainqueur du
tournoi de Sion , ne devrait pas rencontrer de difficultés. Ultime épreuve avant la Cento,

Ajoutons aussi, que Monthey 1 joue en V" ligue nationale. La composition ?î^
od 

e* Gavi,let * sont bien tenus
des ligues masculines s'établit comme suit. a Craponne sur 50 km.

2' LIGUE MASCULINE : Sion 1 : Dionys Fumeaux; Naters 1 : Rupert Ve- Girod, le fondeur du CM Monthey
netz ; Fully 1 : Daniel Mermoud ; Monthey 2 : Constant Bérod ; Sion 2 : Roland termine 14" en 5 h. 39' et Gavillet
Aeschlimann ; Naters 2: Rupert Venetz ; Savièse : Roger Fournier ; Fully 2: 17° en 5 h. 45'.
Louis Roduit. «v r, J r- - J - i-Si Raymond Girod, épaule par

JUNIORS MASCULINS: Sion : Dominique Bétrisey ; Monthey : Dominique
Baillifard ; Fully : Jacques Carron ; Viège : Bruno Imboden. gC

Le Trio à Lucerne
La course du Tno de ce dimanche 12 octobre sera disputée sur l'hi ppodrome

de Lucerne. 11 s'agira d'une épreuve de plat , sur 2400 m, pour amateurs
(catégorie 3) ; 14 chevaux seront au départ. Les voici :

1. Looking Glass (Roger Keller/poids: 70 kg/dernière performance 0053);
2. Tannenwipfel  (H. Lusti/67/0030) ; 3. Neumath (R. Schmid/67/2505);
4. Mille Fleurs (R. Bôhi/64,5/0540) ; 3. Rockness (J . Falk/64/0500) ; 6. Gulbarga
(M'" A. Pecka/63,5/1230) ; 7. Monticelli (J . Broger/62/0000) ; 8. Miles A way
(W. Zemp/60,5/2400) ; 9. Affi loir (M. Mathiuet/60/0005) ; 10. Spoliateur
(W" M. Klaey/59/1110) ; 11. Nautika (W. Bomonti/555,5/000) ; 12. A ldermann
(M"' J. Eicher/55/0) ; 13. Hennebont (M 1" F. Grob/55/0000) ; 14. Ipsa (R.
Brenner/54,5/0403).

Favoris : 6 - 1 - 8. - Outsiders : 3 - 14 - 4. - Surprises : 9 - 7 - 5.

y .'.y

ligue nationale
Seule équi pe valaisanne en 1'"' ligue nationale de volley ball , le VBC

Monthey est prêt pour affronter le championnat. Bien que son contin
gent 1980-1981 se soit quel que peu réduit il s'est par contre quel que
peu rajeuni et comprend sept titulaires: Domini que Baillifard , 24 ans ,
183 cm; Bernard Bonvin , 28 ans, 181 cm; Alain Dall-Agnolo , 22 ans ,
184 cm; Jean-Jacques Défago, 33 ans, 183 cm; Lazio Lezo, 24 ans,
181 cm; Michel Paquier , 24 ans , 186 cm; Daniel Ulrich , 21 ans, 178
cm. Moyenne 25 ans, 182,3 cm.

Daniel Ulrich , transféré au VBC Sion jouera le rôle de passeur.
D'autre part , le club devait aussi compter sur les services de Pierre-
Alain Bruchez de Charrat mais son opération au genou a suspendu
toutes possibilités.

Malgré son contingent réduit , le VBC Monthey, sous la direction de
J.-J . Défago ne se fait pas trop de souci au point de vue effectif car , en
cas de blessure, le capitaine peut compter sur des éléments de la 2 et
sur des juniors

Le championnat 1980-1981 comptera dix équi pes en 1e" ligue na-
tionale ou Fribourg, Lausanne Amis Gyms, Lausanne VBC et
Monthey joueront les premiers rôles. La dissolution du club EOS a
permis à Meyrin 2 d'accéder à la 1 LN.

Bonne chance à Monthey qui évoluera avec le calendrier suivant:
11.10. : Fribourg - Monthey ; 17.10. : Monthey - Lausanne VBC ; 24.10. :
Chênois 2 - Monthey ; 31.10. : Monthey - Montreux 2; 8.11. : Luc 2 -
V4r\nthoi; ¦ li 11 ¦ MnntliPii . Vvprrlnn ' "7SK 11 ¦ f ançannp AmU fiiimc -

J 
Monthey ; 5.12. : Monthey - Sensé FR ; 13.12. : Meyrin 2 - Monthey. 6375 m dor

gc gers, ainsi
^¦¦̂ ¦a^̂ n^̂ ^̂ ^ BiB ^a^ai^̂ ^̂ ^̂ J premières

Autour du filet les choses sérieuses vont commencer sous peu...

S5E32SB taiivnyffSfSffSûBaB
Record valaisan
battu

Gavillet, tourne aussi bien le 19 oc-
tobre entre Olivone et Lugano, au
championnat suisse 100 km, le CM
Monthey pourra fêter un titre à l'oc-
casion de ses 15 ans d'existence.

Amis Valaisans qui être mordus
de la marche, serrez-vous les pouces.

Owen : toujours critique
L'état de santé du boxeur

Gallois Johnny Owen reste « cri-
tique et nécessite toujours l'em-
ploi de moyens artificiels de sur-
vie», a déclaré un porte-parole
du «California Hospital Médical

Cours de cercle d'automne
MONITRICES PUPILLETTES

89 partici pantes répondirent à
l'appel en ce dimanche 5 octobre.
Pour des raisons d'ordre prati que,
toutes les monitrices se retrouvèrent
à Sion dans trois salles de gymnas-
ti que différentes.

Sous la direction de M1"1' Hélène
Supersaxo, chef techni que des pup i-
lettes et de sa commission de jeu-
nesse, M"" Béatrice Roh et Gislaine
Roux ainsi qu 'avec la collaboration
de spécialistes, école du corps, agrès
et jeux , le programme très bien éla-
boré, divisé en trois groupes selon
les degrés de formation , fut suivit
avec le désir de se perfectionner.

Après le repas , une discussion se
déroula en présence de M. André
Constantin , président de la commis-
sion de jeunesse. La saison sera bien
chargée pour les ' monitrices, cons-
cientes du travail qu 'elles accomp lis-
sent pour une saine jeunesse.

Point négatif de la journée, neuf
sections absentes mais excusées et
cinq non excusées.

Merci aux directeurs de leur ensei-
gnement, et bravo aux monitrices
d'avoir consacré un dimanche enso-
leillé au bien de la jeunesse valai-
sanne.

Center» de Los Angeles où se
trouve le boxeur gallois.

Johnny Owen (24 ans) avait
été transporté dans cet hôpital le
19 septembre, après avoir été
mis k.-o. et avoir perdu connais-
sance au 12e round du cham-
pionnat du monde des poids coq
disputé en Californie face au
Mexicain Guadalupe Pintor.

Depuis, il est toujours dans le
coma, malgré deux interventions
chirurgicales au cerveau.

Le championnat du monde de match play
Le dernier tournoi internatio-

nal de la saison britanni que de
golf , le championnat du monde
de match play, va se disputer sur
le célèbre parcours ouest du
Wentworth Golf Club dans le
Surrey.

Douze des meilleurs golfeurs
du monde s'affronteront , mais

Vendredi 10 octobre 1980 - Page 17

Des
tournois
Dimanche
Au Comptoir
de Martigny

Le traditionnel tournoi de
volleyball du Comptoir de Marti-
gny se déroulera dimanche pro-
chain dans les deux salles de
gymnastique de Martigny-Ville.

Organisé par la Gym-hommes
de Martigny-Aurore, sous la
présidence de M. Maurice Ca-
chât, ce tournoi réunira huit
équipes qui seront réparties en
deux groupes de quatre, soit
Naters, Uvrier, Fully, Charrat
GH, Charrat SFG, Châtel-Saint-
Denis, Martigny-Ville et Sion
GH.

Au sein dc chaque groupe, les
équipes joueront les unes contre
les autres puis la finale réunira les
premiers de chaque groupe.

Plusieurs équipes peuvent pré-
tendre au titre de champion du
Comptoir 1980. L'appel se fera à
8 h. 30, les matches commence-
ront à 9 heures.

La coupe « NF »
à Sion juni ors

Le 2' tournoi de volleyball de
Sion qui s'est déroulé dans la salle
de gymnastique du nouveau
collège a connu son plein succès
en présence de 18 équipes.

Chez les hommes, alors que
tout le monde attendait Fully ou
Naters, c'est l'outsider que nous
avions annoncé, Sion juniors, qui
s'adjuge la coupe Nouvelliste et
FA V en ne perdant aucun de ses
matches.

Chez les dames, réparties en
deux groupes, Sion 1 s'est qualifié
pour la finale grâce à sa meilleure
différence de buts aux dépens de
Fully et de Marligny 1, tous le
même total de points dans le
premier groupe, alors que Savièse
1 s'était imposé dans le deuxième
groupe. Sion 1 a gagné la finale el
s'est attribué la coupe Prince dil
Clottu. Les autres équipes se sont
rencontrées suivant le système les
deuxièmes ensemble, les troi-
sièmes ensemble, etc., ce qui
explique la jj " place de Fully et la
5e de Martigny 1.

Classement. - Hommes : 1.
Sion juniors , challenge NF ;  2.
Full y 1 ; 3. Naters 1 ; 4. Full y 2 ; 5.
Viège.

Dames : 1. Sion 1, challenge
Prince dit Clottu ; 2. Savièse ; 3.
Fully ; 4. Bramois ; 5. Marti gny 1 ;
6. Martigny 2; 7. Sion juniors ; 8.
Sion Femina ; 9. Brigue-Simplon ;
10. Nendaz 2; 11. Viège ; 12.
Nendaz 1 ; 13. Sierre.

Samedi 11 octobre

La Fédération
cycliste valaisanne
en assemblée

Les dirigeants cyclistes valai-
sans auront un programme char-
gé samedi après-midi, en effet
trois réunions successives com-
poseront le menu de l'assemblée
automnale de la Fédération cy-
cliste valaisanne, qui se tiendra
au carnotzet du buffet de la
Gare à Sion, en voici le program-
me:
13.30 réunion du comité can-

tonal ;
15.00 assemblée du calendrier

1981 ;
16.00 séance technique.

Vu l'importance de cet ordre
du jour, il est souhaité que tous
les clubs du canton soient pré-
sents samedi à Sion.

gnol Severiano Ballesteros, le
Japonais Isao Aoki (vainqueur
de ce tournoi en 1978) et l'Aus-
tralien Greg Norman , n 'entre-
rnnl pr» flrtinn nii'à nartir rlps

e
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Un studio "Disco"?
l'endroit rêvé pour

écouter de la musique
de chambre!

Francine Verrey est rayonnante :
ses parents lui ont offert l'autre jour

un studio "Disco " (couleurs vives, matériaux modernes
et pratiques), découvert au Centre de l'Habitat d'Etoy.

Un ensemble jeune qui s'accorde à merveille avec
l'installation stéréo qu'elle a achetée il y a quelques

mois avec ses économies. Le tout donne une ambiance
très gaie et Francine n'en a que plus de plaisir

a recevoir ses copains. t̂**
000

.̂
Dominique, par exemple, qui adore Ĵ fcHf̂ ÉI Êk\

la musique et fait volontiers Jâ«d̂ HM̂ .m m\;--i->!m. ____W____ ^____ \ W1 ^̂  ̂ l̂  ̂ ^̂ El ^̂ 1 II \

le fou ! Tout à l'heure, Francine "̂  VatW^̂ mJir W 3r-\\
et lui joueront aux échecs, Y _m!) f^Jm_̂^ ̂^̂^̂ \grâce au jeu électronique qu'il a \^̂ J^

wJp^V 
>â 2̂p

apporté avec lui. Un jeu qu'il \ ii^̂ ^^̂ t&j00^^
a aussi trouvé à Etoy, dans le V^TÙHP'̂ JÏ* **secteur radio-TV. ^Jf0^  ̂*®

Une preuve de plus qu'au Centre de l'Habitat
on trouve vraiment "tout"" ce qui fait

l'agrément d un ménage

S
PAR LA ROUTE DU LAC, ENTRE ROLLE ET MORGES OU
PAR L'AUTOROUTE N1, A LA SORTIE AUBONNE/ALLAMAN, SUIVRE LES INDICATIONS

I 

CENTRE DE L'HABITAT - 1163 ETOY
TÉL. 021/76 37 41 __ 

Ouverture : Lundi - vendred^g h. - 20hT^
Samedi : 8 h. -17 h.

Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr.

r >RADIO T.V. STEINER

ING. DIPL. EPF FUST S.A.
Electroménagers

Do it yourself
et Garden Center
SCHAFFNER S.A.

Restaurant
MÔVENPICK

500.—



TIR: FINALE ROMANDE « JT» A 300 M

Tout est prêt à Collombey
^««oawsS?*^¦ '•¦ , .«KSW

Tout est prêt et, comme l'on peut le constater , de nombreuses
récompenses attendent les meilleurs.

TIR INTER-FÉDÉRATIONS A ZURICH

LES VALAISANS AU BAS DU TABLEAU
Samedi passé s'est disputée

au stand de Zurich la tradition-
nelle rencontre interfédéra-
tions au petit calibre.

L'équipe valaisanne était
composée d'André Rey, Ro-
bert Lochmatter , Louis Fleury,
César Steffen et Klaus Seewer.
Elle a obtenu la moyenne de
549,4 points et elle se classe
au 15* .rang sur 17 fédérations.

Si les résultats des trois pre-
miers nommés respectivement
de 561-562-548 points sont en-
core dans la moyenne possi-
ble, Steffen et surtout Seewer
n'ont pas réalisé les totaux es-
comptés. Et dire qu'avec
3 points de plus à la moyenne
nos représentants auraient at-
teint le 10" rang.

La victoire par équipes est

Francine Ducret (à gauche),
accompagnée de son père et
entraineur, Pierre.

Une amende pour Arosa
La commission disciplinaire de la ligue suisse de hockey sur

glace (LSHG) a frappé le HC Arosa d'une amende de 3000
francs (plus 150 francs de frais) suite aux événements survenus
lors de la rencontre amicale du 30 août dernier contre l'équipe
allemande de Mannheim.

De son côté, la fédération allemande a également pris des
sanctions à l'égard de Mannheim, qui devra payer 3000 marks
pour « conduite antisportive grossière » et a détérioration de
l'image de la fédération à l'étranger ».

Le match avait été interrompu par l'arbitre Niederhauser sur
le score de 6-1 pour les visiteurs, à la 57* minute, en raison des
bagarres qui avaient éclaté.

Ce soir Martigny - Monthey
Le championnat de première ligue reprend ses droits et pour le

public de Martigny, il débute sur une magnifique rencontre où
s'affronteront Martigny et Monthey, ce soir , vendredi 10 octobre,
sur la patinoire municipale.

A cette première rencontre, Martigny se présente avec son
nouvel entraîneur, Kilian Locher, une équipe fidèle au poste
travaillant dans une bonne ambiance, et qui a bien pu se préparer
lors du tournoi du Comptoir de Martigny, spécialement contre Sion
où les automatismes semblaient mieux soudés, plus naturels et
plus percutants.

Du côté de Monthey, le président Colombara est optimiste car
face à Martigny, son équipe s'est toujours bien comportée, elle
s'est aussi bien préparée pour le championnat et attend cette
rencontre avec confiance.

C'est dire qu'il faut s'attendre à un grand choc entre les deux
équipes bas-valaisannes. Martigny ou Monthey? Les deux équipes
sont prêtes et ni l'une ni l'autre ne voudra abandonner la victoire.

Alors, rendez-vous, ce soir , vendredi, dès 20 h. 15.
gc

Ne pas faire
de publicité

pour
économiser 1 #sa montre

signifie.. /V ^pour gagner
^̂ ^ d̂u temps

Dimanche à Collombey,
aura Heu la finale romande
JT à 300 mètres.

Cette finale aura deux
buts: tout d'abord désigner
la meilleure équipe de
Romandie et ensuite le
meilleur tireur de celle-ci.
Sur le premier plan, chaque
canton délègue une équipe
formée de ses douze meil-
leurs éléments. Chaque
années, des joutes pas-
sionnantes sont livrées et
souvent c'est au point près
que l'équipe championne
est désignée.

A la suite de cela, les plus
hauts résultats individuels
sont qualifiés afin de dési-
gner un champion romand.
C'est un plaisir que de voir
la lutte opposant chaque
canton, chaque tireur; lutte
ôh combien fraternelle,
preuve étant donnée lors du
banquet réunissant tireurs,
moniteurs accompagnants
et officiels.

Souhaitons donc pleine
réussite à tous ces Jeunes
et un temps clément pour
cette finale organisée dans
les règles de l'art.

revenue à Zurich qui réalise
une moyenne de près de 567
points alors que sur le plan
individuel c'est Daniel Nipkow
qui l'emporte avec l'excellent
résultat de 581 points sur 600.

Parallèlement se disputait
une rencontre des espoirs et
juniors. Les quelques jeunes
ont brillé. Nous trouvons Ama-
cker Michel 538 points,
Schnorkhk Ared-Jean 510 et
Mariaux Philippe 505. Chez les
jeunes, il est à relever l'excel-
lente performance de Francine
Ducret (15 ans) qui s'arrête à
la hauteur des 552 points.

Fait à relever, ces jeunes
font partie de la relève de la
section de Saint-Maurice dont
Pierre Ducret en est l'entraî-
neur. Un exemple à suivre
pour les autres sections.

Horgen renonce
à la coupe d'Europe

Le SC Horgen, champion
suisse cette année pour la
178 fois, a renoncé à par-
ticiper à la coupe d'Europe.
En effet, quatre joueurs
sont actuellement à l'école
de recrues et deux en cours
de répétition. Le cadre de
l'équipe est ainsi décimé.

Communiqué AVCS

Groupement du Valais
central

Les OJ juniors, seniors, nor-
diques sont convoqués pour
un cours d'entraînement di-
manche 12 octobre à 8 heures
à la télécabine des Violettes : li-
cenciement à 12 h. 30.

Equipement: skis de fond,
lunettes, coupe-vent.

Le chef nordique
du Valais central

M.-A. Albasini

G «̂M,S VALAIS

Traitement de l'eau

Charly Mathieu
concessionnaire
Place de la Gare 2, 1950 Slon
TAI AO-7 /OQ 1 fi C7i ei. u*:/1i.o io a/

CLASSEMENT DES JUNIORS
Juniors A
GROUPE 1

1. Visp 6 4 2 0 15- 4 10
2. Brig 6 4 1 1 27- 5 9
3. Naters 6 2 1 3  10-16 5
4. Agarn 6 2 1 3  10-19 5
5. Steg 6 1 2  3 6-16 4
6. Raron 2 6 1 1 4 . 8-16 3

GROUPE 2

1. Leuk-Susten 6 4 1 1  32-12 9
2. Salgesch 6 4 1 1 17- 8 9
3. Sierre 6 3 1 2  23-10 7
4. Chalais 6 3 1 2  19-17 7
5. Grône 6 2 .0 4 17-16 4
6. Lens 6 0 0 6 5-42 0

GROUPE 3

1. Savièse 6 4 1 1 20- 7 9
2. Grimisuat 6 3 2 1 24-15 8
3. Bramois 6 4 0 2 18-11 8
4. Ayent 6 3 1 2  14-11 7
5. Saint-Léonard 6 2 0 4 12-18 4
6. Nendaz 6 0 0 6 7-33 0

GROUPE 4

1. Sion 3 6 5 0 1 33-11 10
2. Fully 6 4 0 2 35- 8 8
3. Leytron 6 4 0 2 25-14 8
4. Bagnes 6 3  0 3 18-19 6
5. Chamoson 6 1 0  5 12-26 2
6. Erde 6 1 0  5 8-53 2

GROUPE 5

1. Saint-Maurice 5 4 0 1 15- 6 8
2. La Combe 5 3 0 2  18- 8 6
3. Evionnaz 5 3 0 2 13-13 6
4. Vouvry 4 2 0 2. 4-10 4
5. Troistorrents 5 0 0 5 5-18 C

Juniors B
GROUPE 1

1. St-Niklaus 6 5 0 1 30- 8 10
2. Brig 6 4 1 1  21-17 9
3. Naters 6 3 0 3 12-11 6
4. Visp 6 3 0 3 9-17 6
5. Lalden 6 2 1 3  17-28 5
6. Termen 6 0 0 6 14-22 0

GROUPE 2

1. Raron
2. Steg
3. Leuk-Susten
4. Anniviers
5. Chermignon
j %-  G ranges

6 6 0 0 39- 3 12
6 5 0 1 28- 8 10
6 3 0 3 17-19 6
6 2 0 4 13-19 4
6 2 0 4 17-29 4
6 0 0 6 6-42 0

GROUPE 3

Châteauneuf
Chippis
Varen
Montana-Crans
Saint-Léonard
Noble-Contrée

6 6 0 0 51- 4
6 4 0 2 18-17
6 2 1 3  25-23
6 2 1 3  11-16
6 1 1 4  11-24
6 1 1 4  11-43

4. Montanî
5. Saint-Lé
6. Noble-C

GROUPE 4

Hérémence
Saxon
Aproz
Ayent
Isérables

5 3 2 0 21-
4 3 1 0 22- 6 7
5 2 0 3 8-17 4
5 1 1 3  4-17 3
5 1 0  4 8-18 2

GROUPE 5

1. Savièse 6 5 1 0  53- 6 11
2. Bramois 6 5 0 1 40- 5 10
3. Conthey 6 4 1 1  32- 8 9
4. Evolène 6 2 0 4 14-29 4
5. Veysonnaz 6 0 15  6-47 1
6. Châteauneuf 2 6 0 1 5  4-56 1

GROUPE 6

1. Vétroz 6 6 0 0 41- 4 12
2. Saillon 6 4 1 1  22-10 9
3. Orsières 6 3 1 2 19-16 7
4. Riddes 6 3 0 3 25-15 6
5. Bagnes 6 1 0  5 3-39 2
6. Vollèges 6 0 0 6 5-31 0

GROUPE 7

1. USCM 6 6 0 0 66- 4 12
2. Vionnaz 6 4 0 2 21-23 8
3. Port-Valais 6 3 1 2  14-20 7
4. Evionnaz 6 3 0 3 17-18 6
5. Massongex 6 1 0  5 6-29 2
6. Vernayaz 6 0 1 5  8-29 1

Juniors C
GROUPE 1

1. Naters 6 6 0 0 47- 6 12
2. Brig 6 5 0 1 50- 9 10
3. St-Niklaus 6 3 0 3 26-25 6
4. Visp 6 2 0 4 24-20 4
5. Termen 6 2 0 4 13-39 4
6. Lalden 6 0 0 6 3-68 0

j l  GROUPE 2 1 Monthey 2 5 5 0 0 31- 3 10 | ™* | 3 2 1 1̂ 8 8
i I 2- Vernayaz 4 3 0 1 19- 6 6 . n ' R 4 n ? in_i? R

1. Steg 6 5 0 1 29- 8 10 3. Martigny 2 5 2 0 3 12-14 4 ?' w 'nthpu fi T 0 1 ii_ 7 R
I 2. Turtmann 6 4 2 0 20- 7 10 4. La Combe 5 2 0 3 12-19 4 » e,°" , ' R î s •> TT-S A  7

3. Raron 6 4 0 2 25- 6 8 5. Evionnaz 5 0 0 5 3-35 0 f 
™ 

6 2 1 3  17-18 5
l̂ Tc . S ? H 25"iS 2 r-ttrs,,»*: st 8. Turtmann 6 2 1 3  13-21 5

~~I 
fi tî.n, f i n n f i  t.? n 

GR0UPE11 9. Coppet 6 2  1 3  9-17 56. Visp 2 6 0 0 6 2-41 0 .;.¦,¦ 
K „ 1 n 1D , 0 

10. St. Nyonnais 6 1 2 3 1 6 - 1 9  4
GROUPE 3 IfilrL 

6 
t 11. Montreux 6 1 2 3  15-22 4GROUPE 3 2. USCM 5 4 0  1 23- 3 8 12. Sierre 6^ 0 1 5  6-33 13. Monthey 3 5 1 2  2 9-19 4U 1. Chippis 6 6 0 0 57- 3 12 4. Massongex 5 0 2 3 7-23 2 Intprrpnïonai 1/ C 2

2. Loc-Corin 6 5 0 1 48-10 10 5. Vouvry 4 0 1 3  7-12 1 " ' c»i«"awA  ̂t
3. Grône 6 4 0 2 41—12 8 1 c. 1 ,..,.,„„ = c c n 1 10 c sism A y t~*.,^~„ r- .~~„ d i r s t s t is . 1. St. Lausanne 6 5 0 1 29— 6 10

S 
4. Montana-Crans 6 2 0 4 14-24 4 2 Montreux 6 5 0 1 28-10 10
R rhJLnn™ ï l \  I £12 Juniors E 3. vétroz e 5 0 1  is- 9106. Chermignon 6 0 1 5 3-68 1 4 Bramo|s 8 4 0 2 22- 7 8
mnilPF d GROUPE 1 5. Aigle 6 4 0 2 23-13 8

6 Lausanne 2 6 4 0 2 22-15 8
1 Rrimi.,... c c n n -io c tn 1- Naters 6 6 0 0 71- 4 12 7. Sion 2 6 3 0 3 19-18 6
'S f, 2. Raron 2 6 4 1142-15 9 8. Malley 6 3 0 3 1 0 - 2 5 6

n i ç=io!l ,.h K A n i V<Zsl p 3- Leuk-Susten 6 3 1 2  21-12 7 9. Savièse 6 1 1 4  9-18 3
i lfi?r»S fi o n A tlly A "• Visp 6 3 0 3 31-23 6 10. Concordia - 6 1 0 5  8-20 2
•C SLiri. i A„„. H c s n Z sTiL o 5- Brig 2 6 1 0  5 17-57 2 11. Fully 6 0 1 5  13-26 1

—I I Chippis"""' i 0 0 I 'tH 0 6. Tu8mann 2 6 0  0 6 1-72 0 12. Bu/e 6 0 0 6  5-37 0
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GROUPE 5

1. Salins
2. Ayent
3. Bramois 2
4. Conthey 2
5. Nax
6. Hérémence

GROUPE 6

1. Conthey
2. Saxon
3. Ardon
4. Savièse 2
5. Châteauneuf
6. Leytron

GROUPE 7

1. Orsières
2. Chamoson
3. Erde
4. Vollèges
5. Bagnes
6. Fully 2

GROUPE 8

1. La Combe
2. Saint-Maurice
3. Saillon
4. Monthey 2
5. USCM

GROUPE 9

1. Saint-Gingolph
2. Troistorrents
3. Vionnaz
4. Vouvry
5. Port-Valais

Juniors D
GROUPE 1

1. Brig
2. Steg
3. Raron
4. Visp
5. Naters 2
6. Lalden

GROUPE 2

1. Naters
2. Salgesch
3. Raron 2
4. Agarn
5. Leuk-Susten
6. Brig 2

GROUPE 3

1. Noble-Contrée
2. Sierre 2
3. Lens
4. Anniviers
5. Varen
6. Chippis

GROUPE 4

1. Bramois
2. Grône
3. Sierre
4. Saint-Léonard
5. Chalais
6. Ayent

GROUPE 5

1. Evolène
2. Grimisuat
3. Hérémence
4. Sierre 3
5. Savièse 2
6. Bramois 2

GROUPE 6

1. Sion 2
2. Savièse
3. Isérables
4. Conthey 2
5. Aproz
6. Ardon

GROUPE 7

1. Bagnes
2. Orsières
3. Saint-Gingolph
4. Troistorrents
5. Vollèges

GROUPE 8

1. Conthey
2. Chamoson
3. Vétroz
4. Erde
5. Fully 2

GROUPE 9

1. Leytron
2. Saillon
3. Fully
4. Saxon
5. Riddes

GROUPE 10

GROUPE 2

6 5 0 1 30-17 10 1- Turtmann
6 5 0 1 26-13 10 2 - Raron
6 4 0 2 27-12 8 3- Bri9
6 2 0 4 18-19 4 4- Naters 2
6 2 0 4 12-24 4 5- Naters 3
6 0 0 6 6-32 0 6' Visp 2

GROUPE 3

6 6 0 0 59- 1 12 1- Granges 2
6 4 0 2 26-30 8 2- Sierre
6 2 2 2 18-23 6 3- Chalais
6 3 0 3 15-29 6 4- Grône 2
6 0 2 4 11-22 2 5- Lens
6 1 0  5 12-36 2 6- Chippis

GROUPE 4

6 5 1 0  46-14 11 1- Grône
6 4 2 0 33-10 10 2- Chalais 2
6 4 0 2 34- 7 8 3- Sierre 2
6 1 1 4  13-39 3 4- Sierre 3
6 1 0  5 15—41 2 5- Granges
6 1 0  5 9-39 2 6- Lens 2

GROUPE 5

5 5 0 0 36- 7 10 1- Bramois
4 2 1 1 1 3 - 5 5 2- Châteauneuf
5 2 1 2  10-10 5 3- Sion 3
5 1 0  4 8-,25 2 4- Hérémence
5 1 0  4 6-26 2 5- Grimisuat

6. Saint-Léonard 2 6 0 0 6 0-98 0

GROUPE 6
5 5 0 0 41- 3 10
5 4 0 1 32- 6 8 !• Bramois 3
5 2 0 3 11-13 4 2- Conthey
4 1 0  3 11-19 2 3- Sion 4
5 0 0 5 3-56 0 4- Saint-Léonard

5. Bramois 2
6. Ardon

GROUPE 7

1. Fully
2. Riddes

6 6 0 0 66- 3 12 3. Leytron 2
6 5 0 1 27-11 10 4. sion 5
6 4 0 2 32-15 8 5. Chamoson
6 2 0 4 10-28 4 6. Conthey 2
6 1 0  5 3-38 2
6 0 0 6 3-46 0 GROUPE 8

1. Vétroz
2. Leytron

6 5 1 0 30- 5 11 3 Fu||y 2
6 4 1 1  24-10 9 4. Chamoson 2
6 2 3 1 23-18 7 5 Saxon 2
6 2 1 3  15-22 5 6. Fu,|y 3
6 1 0  5 10-23 2
6 1 0  5 3-27 2 GROUPE 9

1. Saillon
2. Bagnes

6 6 0 0 52- 4 12 3 0r|ières
6 5 0 1 30-15 10 4. saxon
6 3 0 3 20-17 6 5 La Combe 2
6 2 0 4 13-27 4 6 Martigny 4
6 2 0 4 11-29 4
6 0 0 6 3-37 0 GROUPE 10

1. USCM
. „ 2. Saint-Maurice 2

6 5 1 0 35- 6 11 3. La combe
6 4 1 1  35-14 9 4 Monthey 4
6 4 0 2 32- 8 8 5. Martigny 3
6 3 0 3 24-28 6 6. Vernayaz
6 1 0  5 6-42 2
6 0 0 6 3-45 0 GROUPE 11

1. USCM 2
2. Saint-Maurice

6 6 0 0 53- 7 12 3 iroistorrents
6 5 0 1 61- 5 10 4 Monthey 3
6 2 2 2 20-30 6 5. vionnaz
6 2 0 4 8-32 4 6_ Vouvry
6 1 1 4  15-43 3
6 0 1 5  7-41 1 ¦_ . '_¦_ .Interrégionaux Al

1. Et. Carouge
6 6 0 0 54- 2 12 \ 

Vevey
6 5 0 1 54- 3 10 î Ï̂L. .
6 2 2 2 10-35 6 t' £? Cl

^
n°'f

6 2 1 3  6-26 5 5
R *UmpMz 78

6 1 1 4  7-23 3 *¦ | °"
1 0 0 6  2-44 0 I f'*™*8. Lausanne

9. Young Boys
10. Granges

5 5 0 0 37- 0 10 \l ™°"r9 
ris5 4 0 1 35- 9 8 ?. Chaux-de-Fds

fi o n T in_on A 13- NE Xamax
5 1 0 4  îJl 2 14- S'a  ̂Lausanne
4 0 0 4 1-19 0

Interrégionaux Bl
1. Et. Carouge
2. Servette
3. Vernier
4. Sion

5 5 0 0 30- 5 10
5 3 0 2 25-10 6
5 2 0 3 18-12 4
4 1 0  3 8-27 2
5 1 0  4 7-34 2

Stade Lausanne
Lausanne
CS Chênois
Renens
Vevey
Domdidier
Bulle
Grand-Lancy

5 3 2 0 16- 6 8
4 2 2 0 17- 5 6
5 2 2 1 24- 9 6
5 1 1 3  7-37 3
5 0 1 4  11-18 1 Interrégionaux B 2

1. Lausanne 2 6 5 0 1 25-12 10

6 5 0 1 17-11 10
6 4 1 1 15- 7 9
6 2 1 3  22-12 5
6 2 1 3  12-13 5
6 1 0  5 6-18 4
6 1 1 4  13-24 3

6 5 0 1 34-11 10
6 5 0 1 33-13 10
6 4 0 2 29-13 8
6 3 0 3 31-23 6
6 1 0  5 2-42 2
6 0 0 6 7-35 0

6 6 0 0 52- 7 12
6 5 0 1 33- 7 10
6 4 0 2 17-15 8
6 2 0 4 19-25 4
6 1 0  5 10-30 2
6 0 0 6 6-47 0

6 4 2 0 58- 5 10
6 4 1 1  28-14 9
6 4 0 2 39-10 8
6 2 1 3  24-24 5
6 1 2  3 26-24 4

6 5 0 1 38-18 10
6 5 0 1 30-18 10
6 4 0 2 36-16 8
6 2 0 4 26-20 4
6 2 0 4 20-32 4
6 0 0 6 9-49 0

6 6 0 0 46- 1 12
6 4 1 1  41-11 9
6 4 0 2 22-18 8
6 1 2  3 17-23 4
6 1 0  5 4-38 2
6 0 1 5  16-55 1

6 6 0 0 65- 4 12
6 5 0 1 45- 7 10
6 3 0 3 23-31 6
6 2 1 3  8-20 5
6 1 1 4  4-45 3
6 0 0 6 6-44 0

6 5 1 0 60- 6 11
6 4 1 1  42-13 9
6 3 2 1 36-11 8
6 1 1 4  11-32 3
6 1 1 4  5-45 3
6 1 0  5 6-47 2

6 6 0 0 89- 2 12
6 5 0 1 46-23 10
6 2 2 2 16-26 . 6
6 2 0 4 16-48 4
6 1 1 4  15-54 3
6 0 1 5  17-46 1

6 4 2 0 27-14 10
6 4 0 2 18-17 8
6 3 1 2  28-15 7
6 2 2 2 15-12 6
6 2 0 4 16-25 4
6 0 1 5  13-34 1

5 2 0 27- 8 12
4 3 0 14- 5 11
5 1 1 17-12 11
4' 1 2  11- 7 9
4 0 3 24-15 8
3 2 2 15-10 8
4 0 3 18-15 8
3 1 3 17-21 7
1 4 2 13-14 6
2 1 4 12-17 5
2 1 4 13-23 5
1 1 5 7-14 3
1 1 5 10-22 3
1 0 6 19-34 2

5 0 1 24- 9 10
4 1 1 18-12 9
4 0 2 20-10 8
3 2 1 17- 9 8
4 0 2 17-22 8
3 0 3 21- 9 6
2 2 2 15-13 6
3 0 3 9-14 6
2 1 3 12-12 5
1 2 3 6-12 4
0 1 5 7-22 1
0 1 5 6-28 1



I BASKET. - LNA :4 e JOURNÉE |

A deux doigts de l'extraordinaire !
B

ASKET-FICTION? Peut-être. Toujours est-il
que le championnat suisse de ligue nationale
A se trémousse à la porte de l'extraordinaire.

A deux doigts ou à deux points, c'est au choix.
L'hypothèse vaut ce qu'elle vaut. Elle n'est en tout
cas pas plus gratuite qu'un litre de fendant ou
qu'une calculatrice électronique. Alors, allons-y
gaiement!

Imaginez que Nyon batte Fédérale (c'est possi-
ble), que Lausanne s'impose au Lignon (c'est
probable), que Fribourg Olympic chante victoire à

Fédérale - Nyon i Lignon - SF Lausanne
Entre des Tessinois encore

à la recherche d'eux-mêmes et
des Vaudois déjà bien rodés,
l'issue de la rencontre ne de-
vrait pas susciter l'étonne-
ment. Pourtant, en basket , au-
tant que dans un autre sport ,
la logique souvent prend sa
claque. L'étincelante forme de
Kim Goetz et la cohésion des
Nyonnais gommeront-elles le
désavantage d'évoluer à l'ex-
térieur et devant un public
chauvin et passionné?

LNB :3e JOURNEE
De l'enfer au paradis...
R

EUSSBUHL, MARTIGNY, Stade français et Mural-
tese en enfer (zéro point), Luceme, Monthey
Birsfelden et Vernier au paradis (deux matches et

quatre points). Entre ces deux quatuors, un troisième qui
a connu une fois la joie de la victoire et une autre la
tristesse d'un soir de défaite.

Avec une curiosité certaine et une certaine impatience,
nous attendons cette troisième journée. Aux premiers
(Vernier, et surtout Monthey, Lucerne et Birsfelden), on
demande une confirmation. Aux derniers (Reussbuhl,
Stade français, Muraltese et surtout Martigny), on exige
une réaction. Comme quatre extrêmes sont opposés
(Lucerne-Muraltese et Vernier-Martigny), l'intérêt répon-
dra présent en Suisse alémanique et à Genève.

Les autres rencontres n'en sont pas moins attrayantes.
En écrivant cela, on pense avant tout à la visite que
Monthey s'en va faire à Lockart et au bizarre Neuchâtel.

Les deux formations valaisannes jouent donc à l'exté-
rieur. Avec deux objectifs bien différents. Monthey espère
rester au paradis et Martigny quitter enfin l'enfer. Le désir
et la réalité ne feront-ils plus qu'un? MiC

Hockey

sofée5' Les deux leaders en déplacement
P

OUR LA cinquième soirée du championnat de LNA, les
deux leaders seront en déplacement. Bienne ira alfronter

Fribourg dans le «théâtre» des Augustins, et Davos se
rendra sur les bords de la Limmat, pour se mesurer avec les
«aviateurs».

Les résultats de la soirée de mardi ont démontré que le
champion suisse en titre le HC Arosa avait trouvé une meilleure
cohésion en obtenant sa deuxième victoire de la saison en
venant facilement à bout de son compère cantonal le HC Davos.
Quant à l'équipe de Gaston Pelletier, elle n'a pas réédité son
exploit de samedi dernier face à Arosa (7-5), elle a dû baisser
pavillon à Langnau, sans avoir pu imposer son Jeu aux
Oberlandais. De son côté Lausanne, même devant son public,
n'a pas pu résister aux assauts des «aviateurs» de Kloten. Quant
au match phare entre Bienne et Berne, le brouillard joua une
mauvaise plaisanterie par de nombreuses Interruptions de jeu. Si
finalement, les hommes de l'entraîneur Reigle s'imposèrent, ils
le doivent à une plus grande débauche d'énergie. Mais le CP
Beme n'a pas dit son dernier mot, car le championnat-marathon
ne fait que commencer.

Arosa - Langnau:
confirmer

Tous deux vainqueurs mar-
di, respectivement de Davos et
de Fribourg, ils devront con-
firmer leur bonne prestation.
Pour le champion, le succès
face à Davos fut bénéfique.
Les Grisons ont repris con-

Tt, jj ify WW e: 
mt

De Heer (à gauche) et Sturzenegger (à dro ite) ne peuvent
rien face à la classe du Fribourgeois Gagnon. Bienne tré-
buchera-t-il comme Arosa devant le « terrible » public de
Gotteron ? (Photo Bild-News)

Momobasket -
Pregassona

Rien ne va plus du côté de la
Terzerina. Au premier coup
d'oeil, le déplacement de Pre-
gassona à Mèndrisio ne de-
vrait pas arranger les affaires
des joueurs de Parmigiani.
Momo, qui aura sans doute
récupéré Wingo, ne peut pas
laisser échapper l'occasion de
mettre de côté deux points
très importants. Surtout que

fiance, et les automatismes
entre les lignes s'améliorent.
Quant à Langnau, il a pu fêter
sa première victoire face à
Fribourg. On devrait attendre
une bonne prestation de
l'équipe de Arne Strômberg
aux Grisons, même si la forma-
tion locale a les faveurs de la
cote.

Pully (c'est envisageable) et que Vevey contraigne
Viganello à la défaite (c'est pronostiquable)! Si ces
prévisions, réellement peu aléatoires, se vérifient
demain, elles effaceraient l'espace qui sépare
l'ordinaire du singulier. Un singulier pluriel puis-
qu'on retrouverait ni plus ni moins que six équipes
à égalité en tête du classement. Tout simplement la
moitié des formations engagées. Avouez que cette
hypothèse a de quoi agiter l'esprit des amateurs de
contes de fées: «Il était une fois une tête à six
visages...»

Lauriski et ses équipiërs ne
manquent pas d'ambition!

Lignon - SF Lausanne
Quatrième journée et, déjà,

presque la dernière qui sonne
pour un club enfoncé dans les
problèmes jusque-là... La ve-
nue des Lausannois de Sporti-
ve française, motivés comme
jamais par leur succès aux
dépens de Vevey, n'est certai-
nement pas la planche de
salut souhaitée par la bande à
Martin. Pourtant, on est en
droit d'attendre de la part des
Genevois un sursaut d'orgueil.

Programme du week-end
LNA
(DEMAIN)
17.00 Fédérale - Nyon

Momo - Pregassona
Lignon - SF Lausanne
City Fribourg - Bellinzone
Pully - Fribourg Olympic

17.15 Vevey - Viganello

CLASSEMENT

1. Viganello 3 3 0 + 52 6
2. Vevey 3 2 1 + 58 4
3. Nyon 3 2 1 + 23 4
4. Bellinzone 3 2 1 + 12 4
5. Frib. Olympic 3 2 1 + 2 4
6. Lausanne 3 2 1 - 6 4
7. City Fribourg 3 2 1 - 17 4
8. Momo 3 1 2 - 7 2
9. Pully ,3 1 2 - 16 2

10. Fédérale 3 1 2 - 20 2
11. Pregassona 3 0 3 - 30 0
12. Lignon 3 0 3 - 51 0

Berne - Lausanne:
se racheter...

On aurait souhaité un re-
dressement victorieux du Lau-
sanne HC contre Kloten, hé-
las! rien de cela. Les hommes
de Real Vincent n'ont même
pas pu offrir une réplique va-
lable devant leur public. Le
déplacement à l'Allmend de
Berne est redouté par toutes
les formations, et pour les
Lausannois, il arrive à un bien
mauvais moment. Après
quatre matches, un seul petit
point (acquis contre Langnau)
représente l'actif de la forma-
tion vaudoise. Et ce n'est pas
face au CP Berne qu'elle dé-
crochera sa première victoire,
d'autant plus que les maîtres
de la capitale doivent aussi

LNB :

QUI 
l'eut crû qu'après quatre matches le HC Viège se

trouverait au commandement? Et pourtant après sa
magnifique prestation aux Vernets, il s'est hissé en

tête, Invaincu Iusqu'à ce jour. Mais on peut déjà se poser la
question: «Les Valaisans tiendront-ils sur la longueur du
championnat ?.. Pour l'instant, Il n'est pas possible de répondre,
mais nous aurons certainement samedi une première Indication
sur la valeur exacte de la formation haut-valaisanne, puisqu'elle
affrontera le HC La Chaux-de-Fonds. Cela sera d'ailleurs la
rencontre phare du groupe. Les Neuchâtelois du Haut ont subi
un demi-échec, et cela face au modeste Langenthal. Il semble
donc que l'ex-pensionnaire de la LNA n'est pas invincible et
nous sommes certains que Viège mettra toute sa volonté dans la
bataille pour faire piler l'échiné aux hommes de Gratton. Viège
sera-t-il un leader solide ? Les prochains matches nous le
diront. Quant à Sierre, Il garde ses distances avec les meil-
leurs. Il fut néanmoins accroché par Villars mardi dernier,
et ce n'est que dans l'ultime période que les Valaisans pu-
rent faire la différence. Les deux Canadiens ne donnent pas
•encore le maximum. Il faudra attendre quelques matches pour
connaître la réelle valeur de la formation de Lemaire. Dans
son déplacemenmt à la patinoire de Monruz, Sierre doit revenir
avec le total de l'enjeu, d'autant plus que Young Sprinters aura
dû disputer un premier match contre Olten le jeudi. Villars reste

5e soirée

Celui qui pourrait peut-être
sauver le bateau ou du moins
empêcher qu'il ne coule défini-
tivement dans les eaux du
Léman tout proche...

City Fribourg -
Bellinzone

Que Gotteron joue les ter-
reurs sur sa patinoire n'étonne
plus personne. Que City Fri-
bourg en fasse de même sur
son parquet n'en finit pas de
surprendre. Pour la simple et
bonne raison que les 4500
supporters du hockey-club lo-
cal apportent un soutien que

LNB
Ce soir
20.15 Champel - Stade Français

Demain
17.00 Lucerne - Muraltese

Neuchâtel - Monthey
N Vernier - Martigny

17.30 Birsfelden - Lémania
Meyrin - Reussbuhl

CLASSEMENT

it. Lucerne 2 2 0 + 43 4
2. Monthey 2 2 0 + 38 4
3. Birsfelden 2 2 0 + 15 4
4. Vernier 2 2 0 + 15 4
5. Champel 2 1 1  + 15 2
6. Lémania 2 1 1 +  4 2
7. Neuchâtel 2 1 1 +  2 2
8. Meyrin 2 1 1 - 5 2
9. Muraltese 2 0 2 - 26 0

10. St. Français 2 0 2 - 30 0
11. Martigny 2 0 2 - 34 0

vite que possible effacer
l'échec subi à Bienne.

Fribourg - Bienne:
souffrir aux Augustins...

On l'a déjà dit , toutes les
équipes souffriront dans l'en-
fer des Augustins, par l'am-
biance exceptionnelle d'un
public acquis à 200% à la
cause de son équipe. Savoir
résister à cette pression de-
vient un véritable cauchemar.
C'est pourquoi, le Gotteron
Fribourg de Pelletier sera vul-
nérable à l'extérieur, mais par
contre, il sera très difficile de
gagner dans son fief. Bienne
en fera l'expérience et malgré
son récent succès sur Berne,
le favori de la soirée reste
Fribourg.

Premier affrontement sérieux à Viège

les 200 a 300 amateurs de
basket sont dans l'impuissan-
ce de fournir. Alors, Pierre
Dumoulin cache-t-il une recet-
te miracle? Si Bellinzone, ré-
cent tombeur d'Olympic, ne
franchit pas l'obstacle , il fau-
dra bien commencer à y croi-
re...

Pully - Fribourg
Olympic

Pour les banlieusards lau-
sannois, la rencontre de de-
main se présente comme le
premier virage important de la
saison. Une victoire, et le dé-
clic attendu fera rapidement
progresser les hommes de
Dennis Ozer. Une défaite, et
l'équipe déjà sans âme jouera
les fantômes. Battus au Tes-
sin, les Fribourgeois d'Olympic

Si Vevey se montre aussi tranchant que son numéro 14
(Macherel) et Viganello aussi respectueux que Pasini (13),
les Romands pourra ient bien fêter un succès retentissant,
demain, lors du choc au sommet. (Photo arch. ASL)

Kloten - Davos:
garder ses distances

Il y a des soirs «sans» , pour
Davos, cela en fut un mardi
dernier. Même avec l'absence
de son buteur Marco Muller
(suspendu), les Davosiens
n'ont jamais pu prendre à dé-
faut le champion suisse, et
pourtant les hommes de
Brooks avaient démontré face
à Lausanne, une bonne cohé-
sion. Malgré cette première
défaite, Davos partage la place
de leader avec Bienne. Son
déplacement à Kloten devrait
lui permettre de relever la tête
et de sauvegarder encore
quelque temps le commande-
ment.

Peb

l'équipe très Irrégulière, mais devant son public, elle sera
toujours redoutable. Langenthal en fera l'expérience, même si
cette dernière a réussi à tenir en échec le HC La Chaux-de-
Fonds. Genève Servette et Olten ne seront pas des foudres de
guerre cette saison. Les Genevois sont en déplacement préci-
sément à Olten. Reviendront-ils bredouille? C'est bien pro-
bable. A l'issue de cette cinquième ronde, il semble que les
positions au classement ne subiront pas de changements
importants.

Zurich et Lugano des leaders solides
On peut constater chaque saison dans le groupe Est que les

noms des favoris ne changent guère. En effet, Lugano, Ambri
Piotta et Zurich sont régulièrement des «papables» pour l'as-
cension en ligue supérieure. Durant toute la saison, on retrou-
vera ces équipes en tête du classement. Actuellement, deux
formations sont invaincues: Zurich et Lugano, cette dernière
ayant subi un demi-échec face à Coire (5-5 mardi dernier). Mais
Ambri surveille de près, à un point, le faux pas. L'affiche de
samedi laisse apparaître que le statu quo au classement sera
respecté. Zurich se rend à Zoug (actuellement sixième), Lugano
est également en déplacement à Rapperswil (4*), et Ambri attend
Wetzikon pour augmenter son capital-points.

ne vont sans doute pas balbu-
tier plus longtemps. Mais, pour
atteindre cet objectif , il faut
supprimer les curieux et régu-
liers passages à vide qui se-
couent les protégés d'Ed Mil-
ler.

Vevey - Viganello
Le premier contre le deu-

xième. Un choc au sommet
aux conséquences capitales.
Envol de Viganello ou relance
de la compétition? La réponse
appartient au duo Cesare-
Vandenmark , à leurs équipiërs
suisses et, dans une large
mesure, à la foi d'un public
merveilleux. Mais il ne faudrait
pas oublier que Yelverton,
Stockalper et Brady n'aiment
pas se laisser marcher sur les
baskets... MIC

Programme
de la soirée

Arosa - Langnau
Berne - Lausanne
Fribourg - Bienne
Kloten - Davos

LNB
(Groupe ouest)

Young Sprinters - Sierre
Olten - GE Servette
Viège - La Chaux-de-Fonds
Villars - Langenthal

(Groupe est)
Ambri - Wetzikon
Duebendorf - Coire
Rapperswil - Lugano
Zoug - Zurich



"k

Un foie, deux reins
trois raisons

de
b0ire-(pKfc

EAU MINÉRALE NATURELLE SULFATÉE CALCIQUE

| NOUVELLISTE fr . jgg,, "| ^̂ ^̂  
MMffiM

f - *Le système solaire
L\^^n r̂ i

Stiebel Eltron fabrique des pompes à chaleur

j Stand 463, secteur L

mazoa

Monthey
"^C

Noës - Sierre

DU JEUDI 9 OCTOBRE
AU SAMED118 OCTOBRE

XJX OIGNONS

Nous sommes intéressés p
toute

azda 323
d'occasion

Excellentes conditions de r
prise.

Garage Vultagio Frères SA
<- Agence Mazda
j  Sion

rf . Tél. 027/22 39 24
/ 36-2802
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GRAND MARCHE

Vente de chaînes d'oignons
et d'ail...
Tartelettes et gâteaux
aux oignons...

Essence 1.09 J

publicité W 21 21 11

Costume
en tricot
Le favori de la saison!



Le Suisse Guido Ryhn (à gauche) sera, cette année
encore, au coeur du peloton des concurrents de la course
pédestre Sierre - Montana-Crans. Comme Bob Treadwell
(au centre) et Dave Clarke (5) d'ailleurs. Un Dave Clarke
contraint de jouer les outsiders Tannée dernière (2e) mais
qui pourrait bien cette année ne pas se contenter d'un
rôle aussi obscur.

P
OUR la deuxième année consécutive, la FVA

organise un mini-marathon sur les berges du
Rhône. Cette course hors-stade, d'abord ouverte à
la jeunesse, permettra également aux parents de
côtoyer leur progéniture. C'est une belle occasion
de faire du sport simplement et en famille. Deux
parcours sont offerts aux partiicpants.

L'an dernier, plus de 160 jeunes coureurs avaient
terminé, avec le sourire, le trajet proposé et choisi
librement. F. P.

Organisation: Fédération valai-
sanne d'athlétisme.

Date et lieu: dimanche 26 oc-
tobre 1980. Sur les berges du
Rhône; départ terrain de la bour-
geoisie.

Participants et distances: filles
et garçons ayant un entraînement
suffisant... et leurs parents.

Groupe (12 km env.): cadets A
juniors 1964-1963-1962-1961.

Groupe 2 (12 km env.): cadettes
A et juniors 1965-1964-1963-1962

Groupe 3 (8 km env.): cadets B
et écoliers A, B et C 1965 et plus
jeunes.

Groupe 4 (8 km env.): cadettes
B et ecolières A , B et C 1966 et
plus jeunes.

Groupe 5 (8 ou 12 km): parents
des coureurs (hommes et fem-
mes).

La course est ouverte à tous et
à toutes sans obligation d'appar-
tenir à un club d'athlétisme. Pas
besoin de licence.

Inscriptions: avec nom, pré-
nom, année de naissance, club ou

I 

localité , par écrit à Joseph Lamon, sens seront prodigués aux cou-
Bourgeoisie 16, 1951 Sion. reurs avant l'épreuve.

Dernier délai: 16 octobre.
Vestiaires: stade de l'Ancien- FVA jeunesse

Stand, Sion. Ouverture à 8 heures. L. Lamon
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Responsabilité: l'organisateur
décline toute responsabilité en
cas de vol ou d'accident. Les sa-
maritains de Sion assureront la
sécurité de l'épreuve.

Horaire: rassemblement des
coureurs près des vestiaires de
l'Ancien-Stand, à 9 heures; départ
de l'épreuve: 10 heures pour tous.

Récompenses: prix spécial à la
famille ayant le plus de coureurs
classés. Tous les concurrents ter-
minant l'épreuve recevront un
souvenir.

Invitation aux parents: les pa-
rents sont cordialement invités à
s'inscrire et à partiicper à la cour-
se. Pour le groupe 5 (parents), la
distance est laissée au libre choix
des participants (8 ou 12 km). A
préciser lors de l'inscription. Pour
les jeunes, l'exemple est la meil-
leure forme d'encouragement!

But du mini-marathon: le but
pour chaque participant sera de
terminer l'épreuve sans forcer et
sans avoir besoin de la civière du
samaritain. Des conseils dans ce

e: 12e Sierre - M

J
USQU'ICI, ON A DAVANTAGE parlé de

Thomas Wessinghage, Karel Lismont
et Bob Treadwell que de Dave Cannon.

La notoriété des deux premiers, dont les
noms ravivent les souvenirs les plus vi-
brants, et l'audace du troisième ont jus-
qu'ici passablement gêné la progression
du Britannique au hit-parade que compo-
sent annuellement les engagés de renom à
la course pédestre Sierre-Montana-Crans.

Dimanche, au terme de la 12e édition de
la plus prestigieuse des classiques suisses
de la route, il se pourrait pourtant fort bien
que les rôles soient inversés. Pourquoi?
Tout simplement en raison de la grande
valeur intrinsèque du coureur d'outre-
Manche.

Dave Cannon, c'est cer- 1979). A la veille des Jeux
tain, n'avance momenta- olympiques de Moscou, le
nément ni les références ni Gallois redoublait toute-
les garanties de ceux qui fois d'ambition tout en re-
seront ses principaux ad- portant au lendemain son
versaires, dimanche matin, entrée définitive parmi les
entre Sierre et Montana- «géants» du marathon. Ce
Crans. A 30 ans, il est né le n'est en effet que le 7
7 août 1950 dans le Pays septembre dernier, à Mon-
de Galles, le Britannique tréal, que le Britannique
(1 m 83 pour 67 kg) est re- allait monter à son tour sur
lativement peu connu. le piédestal réservé aux
Tout au plus, sait-on de ce athlètes de grande lignée,
spécialiste du marathop. ., En épinglant à son palma-
qu'il a déjà couru la dlS^Sês 

le marathon 
le 

plus
tance des 42 km 195 en prestigieux, avec celui de
2h13'29" en 1978 avant New York, de l'athlétisme
de connaître une sensible mondial actuel, Dave Can-
baisse de régime l'année non accédait enfin à la
suivante (2h16'54" en gloire. En courant la dis-

Des centaines de jeunes garçons et filles au départ d' un mini-mara thon. Cela s 'est vu Tannée dernière,
à pareille époque, et cela se verra encore cette anne. (Photo NF)

tance en 2 h. 11'21" (ce
qui aurait représenté en
1979 la 12e meilleure per-
formance mondiale de
l'année), tout en se jouant
d'athlètes aussi «respec-
tables» que l'Australien
Gary Henry (2e en
2 h 11*36") ou l'Américain
Gary Fanelly (3e en
2 h 14*16"), il étalait enfin

au grand jour l'étendue
jusque-là curieusement
dissimulée de ses éton-
nantes qualités.

Des qualités qui font dé-
sormais indiscutablement
de Dave Cannon l'un des
grands favoris de ce 12e
Sierre - Montana-Crans.
Aux côtés, bien sûr, de
Thomas Wessinghage
(3'31"8 cette saison sur
1500 m, 2e meilleure per-
formance mondiale de
tous les temps!), par ail-
leurs invité officiel du
Nouvelliste, de Karel Lis-
mont, vainqueur en 1976 et

1977 et que l'on dit plus en
forme que jamais, de son
compatriote Dave Clarke,
2e l'année dernière et plus
que jamais désireux de
frapper un grand coup à
l'occasion de cette grande
classique de la course à
pied, et surtout de Bob
Treadwell, vainqueur en
1978 et 1979 et qui a prou-
vé en deux ans qu'il était
bien de la lignée des
grands «grimpeurs».

Cette qualité qui s'avère
décidément de plus en
plus indispensable à tout
athlète qui rêve secrète-
ment d'épingler un jour à
son palmarès la presti-
gieuse classique Sierre-
Montana-Crans!

G. Joris

\ JW
Wi - "*"

MARATHON JN

Les bras levés vers le ciel,
Dave Cannon laisse éclater sa
joie profonde. Cela se passait
le 7 septembre dernier , à l' ar-
rivée du marathon internatio-
nal de Montréal. Et dimanche
matin, à Montana?

Téléphoto UPI
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LES SERVICES FEDERAUX
SERAIENT BIEN INTENTIONNÉS
MONTHEY (cg). - Un dossier de quelque 370 pages comprenant des tableaux et des graphiques complé-
tant admirablement les nombreuses données techniques sur le programme de développement du
Chablais valaisan et vaudois (objectifs et mesures) avait été présenté en juin à la presse et aux autorités
des communes intéressées, la première réunion ayant eu lieu au château de Monthey, la seconde à
Evionnaz.

Il y a deux mois environ, Berne, qui avait pris connaissance de ce dossier, invitait le comité de
coordination à participer à une réunion commune en la ville fédérale. Le 2 octobre, le président du
comité de coordination ARMS et ARDA, M. Marcel Mariétan (président de Champéry), recevait une liste
13 points et questions précises sur le contenu du dossier en vue de la réunion de Berne fixée au 7 octo-

La délégation de la «LIM-Cha-
blais» était donc composée de MM.
Marcel Mariétan , du président et
conseiller national de Vouvry Ber-
nard Dupont , du président de Saint-
Maurice Roger Udriot , des syndics
d'Ollon et de Leysin , respectivement
Paul Jordan et Maurice Besse, des
deux secrétaires des associations ,
Georges Mariétan pour l'ARMS et
M. Parlier pour 'l'ARDA , accompa-
gnés de MM. Stern , Moser et Alla-
man , représentant l'Etat de Vaud , et
J.-P. Revaz , Beat Plattner pour l'Etat
du Valais ainsi que des représen-
tants des bureaux techniques soit au
total une vingtaine de personnes.

M. Huber , du bureau fédéral pour
le développement économique ré-
gional , présidait la séance, accom-
pagné de collègues des différents
services intéressés.

Excellente impression...
sur le fond

Nous avons rencontré le présidenl
du comité de coordination, M. Mar-

Trompette et orgue
a I abbatiale
SAINT-MA URICE. - Un nom-
breux public s 'était rendu à la basi-
lique de Saint-Maurice, répondant à
l'invitation des jeunesses culturelles
du Chablais, pour y entendre le
trompettiste Bernard Soustrol et l'or-
ganiste Esther Sialm.

Bernard Soustrot a justifié la répu-
tation acquise lors de ses nombreux
concerts el par ses enregistrements.
Sa sonorité éclatante emplit les
voûtes de la basilique d'une solen-
nelle clarté. Grâce à sa technique et
à la précision de ses attaques, il sut
exprimer tour à tour la fougue
colorée, la sensibilité lyrique et la
fraîcheur dans des œuvres d'Albi-
noni, de Vivaldi et Lœillet. Nous
garderons surtout le souvenir du
concerto de Vivaldi, de la beauté de
ses thèmes et de son andante
contemplatif.

La jeune Suissesse Esther Sialm
l'accompagna avec talent et tira
habilement parti des immenses pos-

Désalpe sous des bourrasques de neige

passant par Les Crosets, ont reçu leur première neige alors que s'organisait la désalpe. De nombreux
troupeaux ont rejoint Morgins. Champéry ou Val-d'Uliez par des bourrasques qui ont surpris tant le
bétail que les agriculteurs habitués depuis plusieurs semaines à de bonnes conditions atmosphériques. A
Morgins, notre photo, le bétail de l'alpage de Culet et des environs a dû affronter non seulement la neige
mais le froid.

cel Mariétan, qui nous a dit combien
l'accueil lui a paru réceptif de la part
des commissaires fédéraux. Il n'y
avait absolument rien de répréhen-
sible sur le fond, seuls des points à
éclaircir sur des questions secon-
daires. H a même été relevé, aux
dires des commissaires, que c'est
une des rares fois qu'un tel docu-
ment ne suscite pas davantage de
discussion d'autant plus qu'il a cette
particularité de chevaucher deux
cantons, ce qui aurait pu laisser
supposer qu'il y aurait pu y avoir des
obstacles majeurs.

Le travail présenté par le comité
de coordination de la LIM-Chablais
a été très apprécié et a provoqué une
grande satisfaction de la plupart des
services fédéraux intéressés. L'en-
semble des objectifs présentés dans
le dossier a été admis comme répon-
dant aux besoins des deux régions
chablaisiennes et de leur population.

Le document, qui contient les
objectifs et les mesures préconisées
pour atteindre ces objectifs, fera
l'objet d'une très sérieuse étude des
services fédéraux concernés avant

swilites de l'orgue de l'abbatiale.
Elle avait en effet choisi des registres
qui assuraient à la fois le brio et
l'équilibre dans les dialogues ou
dans les progressions. Comme solis-
te, elle semblait quelque peu crispée
dans le « Veni Creator» de Nicolas de
Grigny. Elle s 'est en revanche illus-
trée avec la «Fantaisie en sol ma-
jeur » de Bach, une œuvre qui offre
des instants d'une émouvante p lé-
nitude.

Les concerts donnés en la basi-
lique de Saint-Maurice attirent tou-
jours les mélomanes. Les p laces y
sont certes austères, et l'acoustique
demande beaucoup de travail. Mais
le recueillement qui s 'instaure à
chaque fois ouvre les âmes à la
beauté et à la joie. Cette joie que
Bernard Soustrot et Esther Sialm ont
célébrée avec la marche de Teleman
qu 'ils ont interprétée en supp lément,
à la demande du public enthou-
siaste. (za.)

que rapport en soit fait au Conseil
fédéral qui pourra donner son avis
dans quelques semaines.

Bien sûr, nous a fait remarquer M.
Marcel Mariétan, les problèmes ne
sont pas vus sous le même angle
lorsqu'ils sont examinés de Berne ou
du Chablais. La séance de mercredi
a permis d'aplanir des points qui
paraissaient litigieux à Berne après
une approche chablaisienne de ces
points. Les commissaires fédéraux
qui ont reçu la délégation chablai-
sienne ont paru très réceptifs.

Il faut encore relever que le
programmé de développement de la
région Saint-Maurice - Monthey a
été le dernier concernant le Valais
présenté à Berne, facilitant ainsi la
clarification de quelques points qui
pouvaient paraître obscurs de prime
abord.

Dans ce Chablais valaisan et vau-
dois, on attend beaucoup de ce
document sur les objectifs et les
mesures du programme de déve-
loppement, le document mis au
point par le comité de coordination
étant un instrument de planification
accepté par les quatorze communes
du district d'Aigle et les quatorze
également des districts de Monthey
et de Saint-Maurice (ce dernier dis-

SAINT-MAURICE

L'autoroute fébrilement attendue
SAINT-MAURICE (cg). - Si vous
vous arrêtez à Saint-Maurice et que
vous liez conversation avec ses
habitants, vous constaterez que la
population agaunoise en a «ras-le-
bol» et spécialement les bordiers de
la route du Simplon et du passage de
la route cantonale utilisée comme
autoroute.

Voilà plus de dix ans que le
calvaire dure et celui-ci va en aug-
mentant. «Il est scandaleux que la
population de Saint-Maurice ne
puisse vivre normalement», précise-
t-on. En effet , il n'est pas question
d'ouvrir portes et fenêtres pour
bénéficier du soleil chez soi, pas
question non plus de dormir paisi-
blement et profiter de l'air pur au
moins la nuit. La circulation est
aussi intense de nuit que de jour. Les

trict comprenant les communes
d'Evionnaz, Saint-Maurice, Mas-
songex, Vérossaz et Mex).

N'oublions pas
qu'il s'agit de prêts

Il y a lieu de rappeler que l'aide
aux investissements ne compend
que des prêts et non des subsides.
Cela revient à dire que les bénéfi-
ciaires d'une aide d'investissement
ont l'obligation de rembourser les
montants prêtés selon des conditions
bien précises, ce que beaucoup n 'ont
pas encore compris. Les rembour-
sements effectués permettront à la
Confédération de financer d'autres
investissements, l'argent avancé ici
revenant dans le circuit ailleurs.

Tourisme de montagne

Sur ce plan , il faut préciser que les
commissaires fédéraux ne sont pas
favorables à la création de nouvelles
stations touristi ques comme celle
prévue sous le nom de Villars-Roche
dans les Alpes vaudoises. Par contre ,
Champoussin et le développement
de Planachaux ayant fait l'objet
d'une reconnaissance officielle en
1969 déjà , ne provoquen t pas d'ob-
jection.

Les conflits de promoteurs touris-
tiques avec la protection de la nature
et du paysage, les conflits entre les
autorités politiques et touristiques
contre les activités militaires en
montagne aux périodes touristi ques
et d'estivage ont fait l'objet d'un
examen.

passages dits de sécurité pour' les
piétons ne le sont que de nom.

Les interventions répétées des
autorités communales auprès de
celles de la Confédération sont res-
tées pour la plupart lettre morte. La
vitesse des véhicules qui traversent
la localité est excessive. On nous
précise que l'Etat ne peut la réduire
en dessous de 80 km/h sur la route
cantonale, afin de ne pas nuire à la
fluidité du trafic.

La population devrait-elle faire les
frais de sa santé? (bruit et pollution,
danger et ébranlement des habita-
tions avec dépréciations des façades).

On se demande si on ne pourrait
pas interdire la circulation des trains
routiers entre 21 heures et 5 heures
du matin, et interdire toute circula-
tion des trains routiers du samedi à

Nouveau gérant a la caisse Raiffeisen
de Monthey
MONTHEY (cg). - Gérant de-
puis 1953 de la caisse Raiffeisen
locale, M. Marc Vannay quitte
son poste alors qu 'il n 'est âgé
que de 62 ans , pour s'occuper de
taxation immobilière et exercer
plus tranquillement son mandat
d'expert cantonal au sein des
commissions d'expropriation ,
nous dit le président du comité
de direction de cette banque , qui
a pri s connaissance avec regret
de cette démission lors d'une
réunion commune avec le comité
de surveillance.

Autodidacte et personnalité
bien connue de la population
montheysanne , M. Marc Vannay
s'est efforcé avec succès durant M Marc Vannay laisse la p lace caisse Raiffeisen. C'est dire que
ses 27 années d'activité à la a son f n s Jean-Marc à la gérance durant ces dix dernières années,
gérance de la caisse Raiffeisen de la banque Raiffeisen de Mon- ¦' a Pu suivre de près l'évolution
locale , de fa ire connaître et de ^nev de l'entreprise dont la gérance
développer la coopérativité d'é- lui est confiée aujourd'hui. Ses
pargne et de crédit qui lui était elle dépasse les 60 millions et la connaissances pratiques du
confiée. Grâce à son entregent et banque Raiffeisen de Monthey mouvement Raiffeisen alliées à
à ses capacités de gestionnaire , il est devenue la plus importante sa formation de base lui seront
a grandement contribué à l'essor de Suisse romande. sans doute d'une grande utilité
de la seul ebanque authenti que- C'est donc avec un profond dans la tâche qu 'il entreprend,
ment montheysanne. Ainsi , en sentiment de reconnaissance que Les organes dirigeants et le
1953, lorsque, parallèlement à les organes dirigeants prennent nouveau gérant profitent de cette
son activité d'agriculteur il ac- congé de leur dévoué gérant en occasion pour remercier la fidèle
cepta la charge de caissier , la le remerciant de la tâche qu 'il a clientèle de la banque Raiffeisen
somme du bilan attei gnait 2,2 accomplie en lui souhaitant de de Monthey de la confiance
millions de francs. Aujourd'hui jouir enfin d'une longue et active témoignée.

Le président de Champéry, M. Marcel Mariétan, s'entretenant du
programme de développement LIM-Chablais avec M. Georges
Exhenry, qui a été le président de la commission du tourisme pour
l'ARMS. Les résultats de la séance du comité de coordination de la
LIM-Chablais avec les services fédéraux à Berne font l'objet de leur
discussion.

On peut aussi relever qu 'il a été
question du financement et du crédit
de constructions pour des hôtels en
montagne et de la rentabilité de ces
investissements. Là, on peut s'éton-
ner que nos grandes banques helvé-
tiques investissent à Hong-Kong ou
ailleurs dans des pays qui s'ouvrent

Colloque franco-italien
d histoire
MARTIGNY/AOSTE (emb). -
« Histoire régionale et problèmes
des minorités dans les Alpes
occidentales », tel a été le thème
d'un colloque franco-ita lien
d'histoire qui vient de se termi-
ner à Aoste. Il était organisé par
la Région, avec la collaboration
des universités de Turin et de
Grenoble.

Les travaux se sont étalés sur
trois jours et les différents ora-
teurs ont évoqué entre autres :
- l'historien Frédéric Chabod, à

mont ;
- la Savo ie entre le Piémont , la

France et la Suisse en 1860.
On a aussi examiné la ques-

12 heures au lundi à 5 heures.
Tous les procédés légaux, précise-

t-on, ont été utilisés à ce jour, sans
résultat. Que faut-il donc faire?
Descendre dans la rue pour manifes-
ter? se demande-t-on à Saint-
Maurice. Cette population n'habi-
tant malheureusement pas un pays
sous-développé, relève-t-on encore,
on ne trouve pas les crédits néces-
saires pour activer ce tronçon de la
N 9 entre l'Arzillier et l'île de l'Epine
sous couverture.

«C'est un scandale qui a suffi-
samment duré.» Devra-t-on lever la
matze... pour qu'enfin on compren-
ne les Agaunois dans leurs légitimes
revendications? Telle est la conclu-
sion tirée par une large couche de la
population.

au tourisme alors qu 'elles le font très
parcimonieusement pour le tourisme
helvétique. Il y a là un problème
financier et de déontologie à creuser
pour que notre tourisme bénéficie
des mêmes efforts que nos banques
font pour l'étranger et souvent avec
des risques bien moins grands.

l'occasion du 20'' anniversaire
de sa mort ;
la déclaration de Chivasso de
décembre 1943 ;
la religion populaire en vallée
d'Aoste à la f in  du X V I I T  siè-
cle ;

les relations Savoie - vallée
d'Aoste au début du XX' '  siè-
cle et à l 'époque impériale ;
la vie municipale à Aoste au
X V I I I  • sipcle ;
l 'évolution économique de la
vallée d 'Aoste au X I X '  siècle ;
étude comparée sur Titaliani-
sation de la vallée d 'Aoste et
des vallées vaudoises du Pié-

tion valdotaine à la f in  de la
Seconde Guerre mondiale et pré-
senté quelques documents sur
l 'absolutisme et les libertés féo-
dales sous le règne d 'Emmanuel-
Philibert.

Ramassage
de papiers
à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (cg). - Samedi 11
octobre les pionniers de la troupe
scoute de Saint-Maurice organisent
un grand ramassage de papiers, à
partir de 8 heures. Ils parcoureront
ia ville et ses banlieues pour récolter
les papiers qui auront été mis dans
des cartons ou soigneusement ficelés
et déposés à l'endroit où les ménagè-
res déposent leurs sacs d'ordures.

retraite.
Dans un esprit de continuité ,

les deux comités ont nommé au
poste laissé vacant l' actuel gé-
rant adjoint et fils du démission-
naire, M. Jean-Marc Vannay:
titulaire d'une licence en scien-
ces économiques et sociales de
l' université de Fribourg, le nou-
veau gérant , outre le fait qu 'il
travaille au sein de la banque
depuis 1974 et qu 'auparavant il a
fonctionné pendant plus d'un an
comme réviseur de l'Union suis-
se des caisses Raiffeisen à Saint-
Gall , a toujours profité des
vacances estudantines pour ef-
fectuer des stages prati ques à la
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NOUVEAU A VIONNAZ!
du vianmanoir eron

Nouveau centre de propagande et de dégustation de vins du Valais

Restaurant 337 m2 -130 places
Galerie 230 m2

Spécialités valaisannes, raclettes
fondues et les délices du grenier
valaisan

Ouverture 9 h. à 23 h.
Grand parc à voitures

Aujourd'hui vendredi 10 octobre
de 16 h. à 19 h.

Inauguration officielle
Monique et Pierre-André
Donnet - Massard
Tél. 025/81 22 64

Gérants

Cette page a été réalisée grâce à l'appui des marchands de vins et de liqueurs suivants
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BernardJRouvinez
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20 hectares de crus exclusivement
mis en bouteilles à la propriété
Johannisberg, Fendant, Dôle, rares
spécialités, marc du Pèlerin
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des vins du Valais ^s  ̂

^^^̂ ^̂  ̂
R- SAKTOKETTI

^̂ ** .«IT IVT***̂  :lll.-,7 CiHANÇiKSt-KIKNUK
' s Colline de Géronde

Sierre

Beauvelours, Pinot Noir du
i. yf l̂^^L Valais, médaille d'or

»! L avis du spécialiste A. BJOllaZ & C0
Distillerie Buro 'iW^'Zfe  ̂ &Wà- Sœ s-^^S™ Pl? fY\/T \TSI

CiAH Ciorro V\ 12 âfc TIT 1? 3960 SIERRE blés valaisans les plus ré- X HV/ V lll !U
SlOn-S^re VAJttPJlJlj ,mporta,ion - ctf avec amour pue des T T A I 

/\ 
T C Au Prieuré

SION E—" lŒStSMÈ; V jf-V Jji-V 15 de St-Pierre-de-Clages
Négociant- penchés sur lui dans laéleveur fraîcheur des caves.
propriétaire- Fournisseur du Manoir

récoltant Télex CH 38 442 Tavel
Tél. 027/55 10 45
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I A la découverte d'un abri enchanteur
Dimanche 19 octobre, brisolée
de la Société de développement de Fully
FULLY (pag) . - Depuis 1970, la
Société de développement de Full y
met sur pied , un dimanche du mois
d'octobre, une journée-brisolée. Jus-
qu 'à l'année dernière , cette sympa-
thique manifestation a conservé une

wstwm m#%nuiE

Remise des prix des «balcons fleuris »
MARTIGNY (berg). - Hier avait lieu
au Comptoir de Martigny la remise
des prix du concours «balcons fleu-
ris» organisé par la Société de dé-
veloppement de Martigny. Quel que
septante personnes ont partici pé à
cette épreuve sanctionnée par un ju ry
composé de MM. Charles Pigron ,
Louis Moret et Charles Gorsat.

Dans la salle des métiers du CERM ,
les concurrents ont pu suivre une pré-
sentation de diapositives couleurs
montrant les différentes maisons dé-
corées pour cette compétition et re-
cevoir une plante en récompense de
leur initiative.

Voici le classement par points de ce

Les concurrents pendant la remise des prix au Comptoir

W*̂  ______[__ : f  MM
HpH ml
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La raclette des connaisseurs

audience locale. Mais les Fulliérains
aiment de plus en plus organiser leur
propre brisolée. C'est pourquoi , la
société de développement locale a
décidé d'étendre son intiative sur un
plan régional. Les responsables de la
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DU COMPTOIR

concours:
120 points: M"" Marcelle Curchod

M. Adol phe Werien. Immeuble Neu-
villes: six balcons, MM. Zuchuat ,
Nendaz , Coppey , Cretton , Jordan ,
Scherz. M. Anton et M"" Emma Ma-
garotto.

119 points: M. Edouard Darbellay.
117 points: M'" Julie Michelod.
115 points: hôpital.
113 points: collège Sainte-Jeanne-

Antide. M"" Andrée Gay-Crosier. M.
Walter Bogli. M"" Aimée Sauthier. M.
Pierre Nicole.

Etablissements publics plus un
hors concours: hôpital , collège Sain-
te-Jeanne-Antide, hôtel Kluser , hôtel

s SD, qui est présidée par M. Michel
r Granges, espèrent que de nombreu-
i ses personnes de l'extérieur se join-
i dront aux Fulliérains , afin de dégus-
î ter de succulentes châtai gnes. Ce
i sera aussi l'occasion de découvrir un
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du Grand-Quai , buffet des Trois
Chemins de fer , restaurant du Léman ,
hôtel du Vieux-Stand , hôtel du
Grand-Saint-Bernard , collège Sainte-
Marie.

Concours
de pétanque

Gros succès du concours de pé-
tanque du Comptoir de Martigny, or-
ganisé par le club de Martigny et
placé sous la juridiction technique de .
M. Roger Pellissier , chef arbitre can- «Un de mes amis m a transmis
tonal. En triplettes , 69 équi pes se sont le numéro du 18 septembre du
inscrites. Voici les princi paux résul- Nouvelliste contenant un article
tats. Qua rts: Tartaglione (Sierre) bat de votre collaborateur Christian
Anglade (mit.) 13-6; Amato (mit. Ge-
nève) bat Défago (Morg ins) 13-4;
Bonvin (mit.) bat Kessler (Muzot)
13-11; Ledorner (mit.) bat Walther
(Morgins) 13-10.

Demi-finales: Bonvin bat Tar-
taglione - Saccozzi - Giachino 13-8.
Ledorner bat Amato - Evéquoz - Foyo
13-1.

Finale: Bonvin - Crittin - P. Héritier
battent Ledorner - Mascolo - Bionaz
45-2.

La victoire a donc souri cette fois à
la tri plette mitigée Les Alpes - Sion I
qui la cherchait depuis des années à
ce concours. Complémentaire : Co-
lombari - Maillard - Nicolet (mit.)
battent Deschanel - Rouvinet -
Sçhôpf (Soleil) 13-1.

En doublettes , 97 équi pes au dé-
part . Résultats des quarts: Maillard
(mit.) bat Saudan (Cadets) 13-11;
Tomasino (mit.) bat Repond (mit.)
13-8; B. Vuignier (mit.) bat Putallaz
(mit.) 13-4; A. Colombari bat V.
Petrucci (Martigny) 13-11.

Demi-finales: Maillard bat Vui -
gnier - P. Héritier 13-7 ; Tomasino bat
Colombari - Paloma 13-9.

Finale: Pascal Tomasino - Joseph
Walther battent P.A. Maillard - M.
Colombari 15-2.

Les juniors Maillard - Colombari
ont réussi à se hisser en finale mais ils
furent battus assez nettement par le
champion suisse seniors Tomasino ,
équi pé du réputé Walther , de Mor-
gins.

Complémentaire : J. Delaloye - H.
Abbet (Martigny) battent Coudray -
Défago (Morg ins) 13-2.

g-r-

Après un accident à Aigle

RECHERCHE DUN CONDUCTEUR
AIGLE (ch). - Lors d'une ma- les transporter à l'hôpital , offre
nœuvre de recul effectuée sa- qu'elles ont déclinée, ne s'esti-
medi dernier sur le parking du mant pas blessées. Or, un peu
marché Migros à Aigle, le con- plus tard, l'une des personnes
ducteur d'une voiture rouge a heurtées a été prise d'un malaise
renversé un couple de personnes et a dû être hospitalisée. Le
âgées. conducteur concerné est donc

prié de s'annoncer au poste de
L'automobiliste s'est inquiété gendarmerie d'Aigle (025/

de leur état et s'est proposé de 262121).

nouvel abri accueillant et une foret
trop peu connue «la Châtai gneraie» .

Cette journée-brisolée, qui se dé-
roulera le dimanche 19 octobre dès
13 heures , aura en effet pour cadre
la forêt située au-dessus de La
Fontaine. Depuis peu , ce site est
protégé et la société de développe-
ment locale y a construit , il y a une
année, un abri . Construite sur un
grand plat , cette bâtisse est formée
d'un toit à deux pans recouvrant
neuf tables et elle peut accueillir
plus de deux cents personnes. Moins
d'un an après son inauguration ,
l'abri de «la Châtaigneraie» a déjà
prouvé son utilité , puisque tous les
dimanches des sociétés locales y
organisent leur sortie ou des rencon-
tres. Cette construction n 'a pas occa-
sionné trop de frais à la SD, puis-
qu 'elle n 'a dû payer que le matériau.
Les divers travaux ont été effectués
bénévolement.

Il faut également relever que la
commune de Full y a invesh près de
40 000 francs pour régénérer la forêt
entourant cette place. Cette opéra-
tion , qui doit durer trois ans com-
prend notamment l' achat de châtai-
gniers au Tessin.

L'occasion est donc propice pour
visiter un site protégé et très calme.
350 kg de châtaignes , d'excellentes
pièces de fromage et... le traditionnel
moût vous attendent le dimanche
19 octobre sur les hauteurs de La
Fontaine.

Humbert relatif à l 'affaire Epu-
rex.

J 'ai constaté que selon M.
Humbert, j 'aurais été « p lacé»
par M. Ott dans une mys térieuse
société Aciport de Lucerne.

Ce renseignement est tout à
fait erroné. En ef fe t , je n 'ai
jamais été «placé» par M. Ott
dans une société quelconque et

UN CERTAIN SCANDALE EPUREX

Une précision en appelle d'autres
A la suite de notre série d'articles
sur le scandale vaudois Epurex,
scandale dans lequel ont été
impliqués plus ou moins direc-
tement M. Jean-Jacques Ott, qui
avait versé 32500 francs au parti
radical vaudois, le directeur
d'une fiduciaire, Georges P., un
ami du principal accusé et des
hommes politiques de ce grou-
pement (lire les NF des 18, 20,
24, 27 septembre; 7 et 9 octo-
bre), nous avons reçu sous la
signature de M. Maurice Rochat,
docteur en droit à Lausanne
associé à MM. Eugène Ruff y et
François Chaudet, la lettre sui-
vante:

Nouvel huissier
au tribunal d'Aigle
AIGLE (ch). - Occupant sa retraite ,
M. Robert Bauquis , un alerte Gene-
vois domicilié depuis des années à
Aigle où il a été élu conseiller
communal , a fonctionné cinq ans en
qualité d'huissier du tribunal de
district , avant de demander , le seuil
des 70 ans franchi , à être libéré.

Depuis le 1" octobre , M. Robert
Liesch , 60 ans, lui succède. Origi-
naire des Grisons, M. Liesch a
séjourné dans le canton de Saint-
Gall avant de franchir la Sarine pour
occuper diverses fonctions à Au-
bonne et Leysin en particulier. Eta -
bli depuis plusieurs lustres à Ai gle , il
avait la responsabilité d'un salon de
coiffure à la rue du Bourg. Atteint
dans sa santé , M. Liesch s'est retiré
des affaires et occupe à la satisfac-
tion générale le poste d'huissier.

La rédaction aiglonne du NF lui
souhaite plein succès dans ses nou-
velles fonctions.

INCENDIE AU DÉPÔT
MIGROS DU MANOIR

Plus de 200 000 francs
de dégâts
MARTIGNY (pag). - Mer-
credi soir aux environs de
22 h. 25, un Incendie s'esl
déclaré à l'intérieur de l'en-
trepôt Migros du Manoir,
baraquement provisoire ad-
jacent au bâtiment de la
prison préventive. Une ving-
taine de pompiers de Marti-
gny, placés sous la comman-
dement du capitaine Simon
Crettenand et du major
Charly Délez se sont immé-
diatement rendus sur place.
Us ont combattu le sinistre
durant près de deux heures,
avant de le maîtriser totale-
ment.

Cet entrepôt renfermait un
stock important de chaussu-
res, d'habits divers et de
jouets. Ces produits étant
pour la plupart en plastique
ou en synthétique, ils ont
rapidement été la proie de
l'incendie, dégageant une
forte fumée. Interrogé sur la

en particulier dans Aciport , dont
je ne sais rien du tout et où j e
n 'ai, par conséquent, joué aucun
rôle.

Je vous remercie de bien vou-
loir rectifier , etc. »

Le soussigné accepte volon-
tiers de retirer le terme «placé»,
en revanche, l'auteur de la lettre
a oublié plusieurs faits, facile-
ment vérif iables.

En 1976, M. Maurice Rochat,
député et espoir du parti radical
dans les années 1970, a siégé - si
l'on en croit le registre des
administrateurs et l'annuaire
suisse du registre du commerce
des années 1975-1976 - au sein
du conseil d'administration de la

Tribunal d'Aigle: vol et filouterie
d'auberge: six mois fermes
AIGLE (ch). - L'accusé, un Hollan-
dais domicilié à Amsterdam , est
absent. Il sera néanmoins ju gé par
défaut par le tribunal d'Ai gle présidé
par M. Guignard , assisté des juges
Jordan et Wichert.

Venu en Suisse au volant d' une
voiture volée, C.B. a dérobé une
paire de skis et fait main basse sur
des permis , une couverture et de
menus objets à Gryon .

A Bâle , ce récidiviste de la cam-
briole s'inscrit sous un faux nom
dans un hôtel qu 'il quitte cinq jours
plus tard en laissant une ardoise de
1400 francs.

Pour vol et filouterie d'auberge ,
l'accusé est condamné à 6 mois

Ils avaient endommagé
des wagons CFF

Deux arrestations
AIGLE (ch). - La gendarmerie d'Ai-
gle a récemment intercepté puis
arrêté deux jeunes étrangers qui
avaient lancé des pierres contre des
voitures CFF entre Yvorne et Aig le,
à proximité de la Grande-Eau.

Selon la grande régie fédérale ,
huit vitres ont été brisées et un
voyageur blessé par éclats de verre.

PRIX DU GAZ A VEVEY
Seul le tarif chauffage
augmente de 27%
VEVEY (ch). - Répondant à une subi une majoration de 30%.
interpellation du conseiller Albisetti , effet , poursuit le syndic Bern
la munici palité de Vevey donne des Chavannes, seul le tari f chauffag
précisions sur les augmentations augmenté en septembre de 27%
successives du prix du gaz en consi- moyenne. Alors que les prix du
dérant qu 'il n 'est pas possible de étaient restés stables depuis 1974
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le mazout. Dans sa communication , semestres, note encore le magis
elle conteste également que le gaz ait vaudois.

gravite du sinistre, le gérant
de la succursale du Manoir
de la Migros, M. Marcel
Fellay estime à pius de
200 000 francs les dégâts. Cet
incendie va porter un léger
préjudice à ce magasin, qui
risque de se trouver momen-
tanément en rupture de stock
de certains produits. Les res-
ponsables de la Migros espè-
rent toutefois que tout va
rentrer dans l'ordre ces
prochains jours.

Pour le moment, les cau-
ses de cet incendie ne sont
pas encore connues. La sûre-
té de Martigny a délégué
deux de ses hommes sur
place, afin de relever d'éven-
tuels indices. Mais rien ne
laisse présumer que cet in-
cendie soit criminel. Comme
l'a relevé M. Fellay, c'est
peut-être un simple mégot de
cigarette qui est responsable
de ce sinistre.

société Aciport, dont le siège se
trouve à Lucerne. Aux côtés de
qui? De M. Jean-Jacques Ott lui-
même.

En 1980, après la déconfiture
de la firme de Penthaz, nous ne
trouvons plus aucune trace de
Vaudois au sein du conseil d'ad-
ministration de la société d'im-
port-export suisse alémanique.
Seul apparaît le nom d'un Lu-
cernois.

En 1976, M. Rochat faisait
partie de douze sociétés. En
1980, de vingt-huit sociétés fi-
nancières, immobilières, de la
construction, électriques, ali-
mentaires, d'assurances, etc.

Christian Humbert

d'emprisonnement sans sursis et à 5
ans d'expulsion du territoire suisse.

Après une longue attente , le tribu-
nal , qui siège en correctionnel , s'oc-
cupera d'une curieuse affaire de
carottes dans laquelle est imp li qué
un commerçant valaisan. Voir page
46.)

Les vaches
au salon
VILLARS (ch). - Les montagnes
d'Ollon, recouvertes d'une légère
couche de neige, enregistrent un
important mouvement de trou-
peaux de vaches. Chacun con-
naît le caractère curieux et inves-
tigateur de ces animaux. Toute-
fois, ce n 'est pas sans étonne-
ment que les clients d 'un grand
hôtel de la station ont eu la
surprise de rencontrer p lusieurs
bovidés déambulant calmement
dans les salons de l'établisse-
ment après avoir franchi les
portes automatiques, lls se sont
anêtés quelques instants devant
le salon...vert puis se sont retirés,
les tapis n 'ayant pas, malgré leur
couleur, l'attrait alimentaire ha-
bituel. On assure du côté de
Villars que la clientèle n 'a pas
été p rise de panique...
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1000 jeans
N Ty VfâSj lyiMSMJ ,a boutique dans le vent

Soutif ue
CaccaàtûH
Nos
occasions
parfaitement
restaurées!
• chambres

à coucher
• armoires
• commodes
• tables
• lits
• vaisseliers
• buffets
• meubles

combinés

Pour renouvellement
du stock, profitez
de quelques
bonnes affaires
en
tapis laine,
mécaniques
toutes dimensions

Livraisons
franco
Votre bonne adresse

PRINCE
S.A.

Rue de Conthey 15

SION
Tél. 027/22 28 85

velours «Denim»
peau de pêche1 paire Fr. 35

2 paires Fr. 49.—

K-m

.̂^
Si**

Un beau livre pour les catéchistes

«Visions d'évangile»
par l'abbé Léon Rouyet
2e édition
96 récits originaux, taciles, vivants
avec questionnaires.

A commander par téléphone au
021 /37 10 06 ou en librairie.
Fr. 18.-.

82-43819

Profitez
de nos prix Comptoir

en nous rendant
visite à nos stands

2 - 3 - 4
Qu'y a-t-il d'e

dans un modèl

BENJAMIN
DURRURES ?

d

ENJAMIN FOURRURES
Garage des Alpes
A. Zwissig
3960 Sierre
Tél. 027/55 14 42 89-109

Occasions
A saisir au vol
Renault R 4 TL, 77, 37 000 km
Renault R 4 TL, 77, 57 000 km
Renault R 5 L, 15 000 km, 1979
Renault R 5 GTL, 78, 50 000 km
Renault R 14 TL, 77, 30 000 km.
Véhicules vendus expertisés.

Crédit Overlease

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

e Haldimand 13, 021/2
Rue du Bourg 17

aleries du Lido, 021 /2C

ê^ rfxO*
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UN CADEAU de... abonnement

365 jours... auj^
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Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80"

Le premier quotidien au pnx de . j
du Valais vous offre 25e— |

Hadl9. E4LiJ.EJHLHE.MiM.fl Nom ——

PVnjfffjVWV Ŷ'^S f̂flH —j Prénom : Fils (fille) de —

Profession : 1

m1...—____________w__fl _̂___w_̂__________________________________________________ m 
Adresse exacte : — 

HnUnn|iBipfl Lieu ——¦ 

"~**~*"*̂^ ^' Date : Signature : 
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BULLETIN D'ABONNEMENT
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Route du Simplon 53 - Tél. 026/2 10 28

CENTRE AUTOMOBILE

COMPTOIR DE MARTIGNY pour visiter notre
EXPOSITION au nouveau garage

BRUCHEZ & MATTER SA
Présentation de la nouvelle BMW 318 i j AGENT GÉNÉRAL BMW
Ainsi que toute la gamme BMW J

National

Toutes bonnes choses
vont par 3 : Toi, moi et... notre journal !

* 

Collombey-Muraz
Centre scolaire

Samedi 11 octobre srlce d? car gratult f ler et retour
y. wZT T\ ww*w»*i  ̂ offert par les organisateurs
des 20 h. 15 • a

. _ 
^  ̂

Abonnement: Martignŷ gare CFF 19 h. 00
M^_ 0^k̂^k^̂ ^9  ̂ Fr. 30.-(1 carte) Vernayaz, bâtiment PTT 19 h. 10

 ̂

¦¦ 
Fr. 50.-(2 cartes) Evionnaz, bâtiment 19 h. 20

. Saint-Maurice, gare CFF 19 h. 30 g
fl Collombeyrienne, Collombey Bex, place du Marché I9h. 40 g

m ^̂TlJlLir iI et la schola d'Hlarsaz Ollon, gare AOMC 19 h. 50 <A

fjS ANNONCES DIVERSES

*.& J P ^J P
& # 4&* JS>S

«<° éw J&&
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Cabaret- Spectacle
dancing international
AUX avec les Plus beaux
TREIZE. déshabillés

ETOILES Tenue correcte exigée.
Fermé le lundi.

MOIlthey M. et M™ Eric Claivaz
Tél. 025/71 24 08:

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

S,
! Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.
I
I Nom

rapide \_ É ¦Prénom
simple _W !Rue No
discret /V{

NP/ ,ocalité
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit lfl
I 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 Vm

| Tél. 027-235023 ,27 M3 |
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Loin...
Solara donne envie de partir loin. Entrez.
L 'intérieur vaste, les 5 places confortables
et les équipements luxueux font rêver.

Partez... les 1600 cm 3 de la GLS,
développant 88 CV-DIN (62,9 kW), font

Sion: M. & Ch. Hediger, Bâtasse, 027/22 0131 Aigle: Garage Claude Pile t SA, 025/26 55 26 Martigny: Garage Forclaz, Jean-Pierre Vouilloz, 026/2 23 33
Charrat: J. Vanin, Garage de la Gare , 02615 32 84 Collombey-le-Grand: Garage des Dents du Midi, Calixte Udressy, 025171 7131 Montana: Garage des Orzières SA, 02 7/4113 38 Monthey: C. Launaz, 34. route du Simplon, 025/7124 53 Sierre: Garage International SA. J. Jnveno & Cie
027/551436 St-Maurice: P. Chabod etJ.Garlet , 025165 12 06 Vernayaz: Garage du Salantin. 026/8 13 05

ANNONCES DIVERSES

A vendre
d'occasion

orgue
professionnel
Farfisa
Etat de neuf.

Tél. 027/41 45 40
dès 19 heures.

"36-302936

Pépinières
viticoles

8215 Hallau
G Tel. 053/6 34 46
P Tel. 053/6 27 57
Depuis 30 ans nous
livrons des plants
de vignes de qualité ,
de la multiplication

clonaie.

A donner contre
bons soins et frais
d'annonce

Marcel Michello chiots
Electn Grande race

63 Vétr
.027 36 25 08 Tél. 027/38 11 96.

89-40453

Le magasin spécialisé de l'accordéon

A vendre

2 belles
vaches
printanières

1 génisson
2 ans
de race.

Tél. 027/55 74 67
dès 19 h. 30.

"36-435425

Hôtel-restaurant
La Grappe d'Or
à Ardon
Fermeture annuelle
du 12 octobre 1980
au 4 novembre 1980.

Famille J.-P. Delaloye. 36-1335

SONORA
instruments de musique

Choix d'accordéons et orgues
pour débutant et professionnel
Occasions révisées et garanties

Atelier de réparations, accordage
et amplification spéciale pour accordéons

Rue du Château 1, MONTHEY
Tél. 025/71 38 86

36-5870

défiler les autoroutes. La traction avant ,
ses 4 roues indépendantes maîtrisent la
route et son freinage assisté surpuissant
vous arrêtera au bout du monde-

Moins...
Solara vous fait voyager pour moins ':

Affaires de la semaine
Volvo 244 GL, brun met. 1980
Volvo 345 GL, bleu 1980
Volvo 244 DL, orange 1978
Volvo 244 L, jaune 1975
Volvo 244 DLA, orange 1975
Volvo 245 L, jaune ' 1975

^ A

Garage Vultagio Frères S.A.
Agence générale Volvo pour le Valais

Slon - Tél. 027/22 39 24
36-2802

Nous achetons AVIçtoute quantité d' , vl&. .. • La personne qui.au
nulle volant d'une jeep,
de marmotte a renversé
proprement pressée.

une cycliste
Pharmacie Kern le 25 septembre à
8867 Nlederurnen Châteauneuf-Con-
Tél. 058/21 27 28 they est priée de tél.

; au 027/36 20 96 si-
non plainte sera dé-

A vendre posée.
36-30990

3500 tuiles " 
rouges Fraises
arrondies, anciennes U 31110111116
à crocher.
Long. 35 cm, larg. à cueillir.
16 cm , ép. 15 mm. Libre service.

tous les après-midi
Citerne de 13 h- à 18 h- dès le
à .  10 octobre au 5 no-

maZOUl vembre environ.
Dimanche après-midi i

1000 litres, avec y compris,
pompe électrique
aspirante. Pitteloud Henri

Chantegrive 32, Sierre
Prix Fr. 1.30 1a livre

Tél. 027/86 37 50. Prendre récipients
36—30971 avec soi.

36-30951

Pressoirs mécaniques

80 I. Fr. 350.- 170 1. Fr. 620.-
100 1. Fr. 400.- 220 I. Fr. 720.-
135 1. Fr. 480.-

f 

Modèles
~4~ hydrauliques

j§§. 135 1. Fr. 870.-
"Hfr" 170 1 - Fr- 920 ~
j M * -  220 1. Fr. 1140.-

?' S'adresser à
JP*«IjL André Hug
IRlf jill Ateliers mécaniques

aftj ife 1907 Saxon
Wmmmmw Tél. 026/6 22 51
JF ff % Exposition permanente
§ \ Ouvert le samedi

Cy 36-3237

grâce à sa boîte 5 vitesses , la puissante (4 ou 5 vitesses et automatique)
GLS se contente de 6, 11 aux
100 km à 90 kmlh. Venez
vérifier , venez rêver , venez
choisir votre Solara: 6 ver-
sions , 2 moteurs , 3 boîtes

A vendre, cause départ
ameublement complet
d'une villa de 8 pièces
1 salon Louis XVI , doré à la feuille, com-
prenant canapé, 2 fauteuils, 1 table
1 canapé d'angle 6 places, transforma-
ble, en velours de Gênes
1 petite table ancienne
1 vaisselier avec son bahut
1 table de ferme pour 8 personnes
1 bureau Empire
1 secrétaire Louis-Philippe
1 chambre à coucher Empire, compre-
nant: 1 lit, 1 chevet, bonheur du jour ,
1 très belle armoire peinte à la main,
i commode Louis XV bernoise, 1 com-
mode Louis-Philippe en noyer
1 salon Napoléon III comprenant: 1 ca-
napé 3 places, 4 chaises, 4 fauteuils,
1 petite table basse,
1 secrétaire Lous XV
1 bureau Ls XV et 1 cartonnier Ls XV
1 grand tapis
lampadaires, plafonniers, argenterie, ver-
res en cristal, outils de jardin, tableaux
de peintres suisses Dufaux, Sauter ,
Bressler, Egger, Vautier
Moteur et boîte de vitesses pour VW
Combi

Pour visite ou téléphone, dimanche et
lundi.
Chemin des Chênes 3, Monthey.
Tél. 025/71 26 36. 144.267.376

A vendre A vendre

1 très beau lot manteau
d'étain de fourrurepur poinçonné
1 Collection Ragondin, taille 46
de channes Jamais porté
valaisannes
avec chaînes,
8 pièces, 3 I. à 1 dl. Tél. 025/63 25 97.
1 soupière 36-30711

1 plat A vendre ou à louer
2 bougeoirs P|US de

Hampe 100 pianos
à nptrnlp dès 39 ~ par mois-a peu uic pianos à queue, Stein-
1 vase à fleurs W£>y + Sons. Bech-
1 ranririor s,ein ' Bôsendorfer ,
. 7 ÎT Bluthner, etc. Spi-

1 jardinière netts, avantageux
(accord. + rép.
serv.).

Le tout Fr. 1000.-. Jeudi: vente au soir.
Tél. 031/44 10 82
Heutschi-Gigon,

Tél. 025/81 28 59. Berne.
Plus de 30 ans

89-306 eu service du client.

©
l'information jT  ̂I

en Valais VQ^F I

Si vous cherchez
lavabos, W.-C, baignoires,
cabines de douches ou chauf-
fe-eau, profitez alors de notre
grosse réduction , car nous fer-
mons notre exposition.

Pecador S.A.
Tél. 021/34 10 63
Exposition à Chavannes-Renens
Avenue de la Gare 29.
Ouvert l'après-midi du mardi au ven-
dredi et le samedi matin.

140.368.825

TALBOT

•

I

A vendre

tonneaux
à vin
en chêne
ronds et ovales
de toutes contenan-
ces.

S'adresser à:
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/36 15 39.

36-30962

A vendre
d'occasion
1 salon 5 places en
dralon + 1 table,
Fr. 450.-;
1 chambre à coucher
noyer, Fr. 400.-;
1 petit meuble biblio-
thèque, en chêne,
Fr. 400.-;
1 divan-lit, 1 place,
Fr. 100.-;
1 lave-vaisselle Miele,
Fr. 400.-.

Tél. 027/22 52 86
heures des repas.

36-2818

A vendre

tourbe
horticole

fumier
bovin
Tél. 037/37 14 95.

17-303783

beaux
chatons
4 à 7 mois.

Tél. 026/5 36 98.
36-3469

Golden
à cueillir.

Tél. 026/6 28 70
heures des repas.

36-30978

VW
Golf
avec beaucoup de km
ou moteur défec-
tueux.

Tél. 025/77 19 21
•36-425433

F2ÉB | AFFAIRES IMMOBILIÈRESiumî t
A vendre
de particulier
à Crans-Montana
et dans station
du Valais central

Y 21 21 11

On cherche
à Sierre
ou environs

local
chauffé
30 à 40 m2
pour atelier.

Ecrire sous
chiffre P 36-435429
à Publicitas,
3960 Sierre.

appartements
studio
2 et 3 pièces
a des prix
très intéressants.

Tél. 027/31 15 21.

36-30802

A vendre
aux Collons-Thyon
4/2-pièces
90 m2 et 24 m2 bal-
con, dans immeuble
résidentiel, piscine,
sauna, ascenseur.
Prix, y compris gara-
ge: Fr. 238 500.-.

Tél. 027/23 48 23
bureau
027/38 25 72
privé.

36-5271

A louer
à Martigny
dès le 1.1.1981

appartement
4'/2 pièces
Loyer Fr. 525.- plus
charges.

Renseignements et
visite sans engage-
ment.
Tél 027/22 66 23
(heures de bureau).

36-702

Je cherche
à Sion

appartement
3'/2 pièces
pour le 1" avril 1981
ou date à convenir.

Tél. 025/63 16 28.
"36-30901

VpH VÉHICULES AUTOMOBILES J
Occasion

Golf
GLS
1500, mod. 1979,
Fr. 9300.-,
expertisée.

Facilités de paiement

Tél. 026/8 12 62.
36-30917

A vendre
à l'ouest de Sierre
sur le coteau

terrain
à construire
de 3000 m2

Ecrire sous
chiffre P 36-302932 è
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Vétroz
dans villa

studio
meublé
comprenant: cuisine,
chambre séparée,
douche et téléphone.
Libre dès le 1*' no-
vembre.

Tél. 027/36 25 51.
•36-302929

On cherche
à acheter

maison
à rénover
avec ou sans jardin.

Faire offre sous *
chiffre P 36-302928 à
Publicitas, 1951 Sion.

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste.

Renault
4TL
mod. 79, 20 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/23 51 73
•36-302938
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« Rien
que ça?»

L/ne ;o« ou l'autre, vous avez
certainement entendu cette ré-
flexion, de la part d'un petit en-
fant déçu de ne recevoir, par
exemple qu 'un cane de chocolat
ou une gâterie minime.

Cette même réflexion, quatre
sapeurs-pompiers, du corps des
pompiers de Nax, dont un officier
instructeur, auraient pu la for-
muler, au terme des récents
exercices d'automne du. corps.

Trois d'entre-eux comptabi-
lisent 40 ans de service et un
quatrième, 35 ans.

En reconnaissance des services
rendus, de leur disponibilité, ils
ont été gratifié... d'un petit go-
belet !

Faut-il avoir 80 ans de service
pour mériter une récompense plus
marquée?

-gé-

GASTRONOMIE!
3**T* 'T» *T'¦ «F "T* •TS *T- -J- *T»  ̂

?f- 'T» «T* P̂*

g Auberge de Gueuroz*
-x- sur Martigny *
•X- Tous les samedis et dimanchesjfr
¦X- (en semaine sur commande) -jf•X- .£
* Brisolée-moût *
* et toujours nos spécialités deX-

 ̂
chasse *

* Tél. 026/8 14 51 "*

* 
36-3097#

Café-Restaurant

de l'Ouest
Montana-Village

Un aperçu
de notre grande carte

Filets de sole Vert-Bocage
Turbotin braisé à l'oseille
Steak tartare à la grecque

Tournedos mariné Montana

Plat du jour Fr. 8.50
Spécialités valaisannes

Fermé le mercredi

M. et M"" Clairval
Briguet-Salzmann
Tél. 027/41 21 05

TrWERRE
BaVHLTHS
Café-restaurant-pizzeria

Grand-Pont 10
Tél. 027/22 12 48
Ancien Messerli - rénové
G.-L. Glardon, Sion

Saison de la chasse
Civet de lièvre
Civet de chamois
Civet de sanglier
Civet de chevreuil
Entrecôte de sanglier
Médaillon de chevreuil
Faisan
Râble de lièvre
Selle de chevreuil
Pour les non-amateurs
de chasse, menu gourmet:
Crudités et terrine
Consommé au porto
Coquelet trais de Bresse ou
Entrecôte café de Paris
Dessert du chef
Et toujours toutes les spéciali-
tés italiennes

Cinquantième anniversaire de Sogeval S.A.,
société pour la distribution du gaz en Valais
SION (gé).-Aujourd'hui même, So- Dès 1951, les Services industriels
gavai SA, fête officiellement ses ein- de Sion ont assuré la direction de So-
quante ans d'existence. La cérémonie gavai et la surveillance de tout le ré-
se déroulera dès 10 h. 45 à la salle du seau. Les SI de Sion et de Sierre en-
Grand Conseil. tretiennent et réparent les installa-

En effet , l'assemblée constitutive tions. Le gaz issu du craquage des
de la société s'est tenue le 13 février hydrocarbures a été distribué dès

Une vue de l'ancienne usine à gaz près de la gare.

1930; 26 actionnaires représentant 1964 et, en 1972, la décision a été prise
1249 actions étaient présents. Les sta- d'acheter du gaz naturel,
tuts , proposés par le comité d'initia-
tive, ont été acceptés à l'unanimité , de Voici le programme
même que la convention passée avec dg ,a manj festatjonla commune de Sion.

La nouvelle usine à gaz, inaugurée
le 22 juillet 1931, assurait ainsi la dis- 10 h - 45.- sa"e du Grand Conseil,
tribution du gaz à Sierre, Chippis, Grand-Pont , Sion. Prendron t la pa-
Bramois, dès le mois de septembre rôle : M. Michel Dubuis, président de
1931. Sogaval; M. Herbert Dirren , pré-

Route Sion - Savièse: point d'orgue!
SAVIESE (gé). - Les usagers at- Les dernières finitions se terminent
tendent , même s'il n 'y a pas d'instal- ces jours-ci. et il faudra encore mettre
lations lumineuses, que le feu vert soit en place la signalisation. Ce nouveau
donné pour le tronçon de route Mon- tronçon, aménagé style «made in Swit-

Une vue du départ du nouveau tronçon.

torge-Ormône. Pour l'instant , les ri- zerland », c'est-à-dire avec des ma-
verains peuvent emprunter cette tériaux de qualité et une exécution
nouvelle chaussée et comme par en- parfaite, est très roulant. Mais d'ores
chantement , ils sont de plus en plus et déjà , automobilistes attention ! En
nombreux! effet , sur l'ancien tronçon, étroit ,

UemX )
j  Tj Café-restaurant
#?i'7F\ DU PETIT LAC
( ŝ lK 3960 Sierre
^ëf X

 ̂
Tél. 027/55 11 53

. 'x

* COUSCOUS royal
* Cuisses de grenouilles
Fermé le dimanche.

36-1414

HQCBL ****
vmx Mtuo ^aaucf

CH - 1923 Les Marécottes (VS)
(10 km. de Martigny )

Notre restaurant
«LE MIRONTON»

vous enchantera par sa cuisine raffinée, sa carte
/HS ?*=» très riche en spécialités culinaires , son Pinot Noir fîranri-Pnn» 91 à Qinn
gUjgF Mille Etoiles ses repas fins aux chandelles. larand-POnt 21 a 5lon

WfCÏrâ Dans notre restaurant «LE RUSTI QUE» nous vous propo- J "Otre première
ÇT\?CS-- -̂̂ ' sons fondues, grillades , menus pour les enlants el notre petite enirma otrï'aii vCg-Q T cane pour le repas de midi. «OUIIGG dlNclUX»

/ -/vW^t-A. Salles pour banquets , réunions , séminaires, elc. Salles de confé- Désormais, il y en aura tous les
s//  y*-} N rence et de projection. vendredis soirs! Et dès lundi,

r-̂ Vixi ~\
K * * * tous les jours, à toute heure,ym f lA  ̂ M Spécialités de chasse

(xi \-rd<r^ 
r ... la soupe

^̂ -^̂^ Ô  ̂ omert chaque jour. aux 

légumes 

maison!
\%gvJgP Téléphone 026 8 15 47 

 ̂
»36-302926

sident du Grand Conseil; M. Eric
Giorgis, président de l'Union inter-
nationale de l'industrie gazière et de
Gaznat ; M. Guy Genoud , conseiller
d'Etat ; M. Jean Fardel , ancien prési-
dent de Sogaval.

Apéritif : 12 heures, salle Super-
saxo, Sion. Prendront la parole : M.
Félix Carruzzo, président de la ville
de Sion et M. Pierre de Chastonay,
président de la ville de Sierre.

Banquet : 13 heures, Caves de
Tous-Vents, rue des Châtea ux , au
cœur du Vieux-Sion.

A tous, d'ores et déjà , nous souhai-
tons une excellente journée.

Il y a aussi des «Fentener» en Valais
SION (gé). - En son temps, l'affaire
Fentener a fait couler beaucoup
d'encre et de salive. La hauteur de la
villa, construite par ce citoyen hol-
landais, dépassait en effet de plu-
sieurs centimètres les nonnes admi-
ses par le règlement de construction
et les données portées sur les plans.

I L'œil perçant de l'un de ses voi-
sins, qui n'était certes pas un raciste,
a découvert ce crime de lèse-ma-
jesté. Une plainte fut déposée et les
tracasseries administratives et judi-
ciaires se multiplièrent et s'enchaî-
nèrent

i Ecœuré et écrasé, Fentener retour-
na finalement dans son pays d'ori-
gine.

Le dossier concernant cette affaire
a certainement été mis aux archives,

sinueux , on roulait avec prudence ; la
nouvelle route ne doit pas inciter à
faire la vitesse.

Ce prochain hiver, il faudra éga-
lement faire des tests en ce qui con-
cerne le gel. Aussi pour éviter toute
surprise, nous vous disons : «Soyez
extrêmement prudents ! »

Nous tirons notre chapeau aux au-
. torités cantonales et communales et à

toutes les entreprises qui ont construit
cette route. C'est du beau travail.

Il est à souhaiter que l'on élargisse
aussi un jour le tronçon allant du
couvent des capucins jusqu 'à Mon-
torge, qui est très difficile , surtout
durant l'hiver.

Un problème chasse l'autre.

Un signe de notre société
et de notre époque
SION (gé). - De notre temps... c 'était
tout différent!»

Cette expression provoque les rires,
voire les railleries des jeunes ; parfois

La sophrolosie
Un moyen de maintenir ou de ré-

tablir l'équilibre et la santé. Elle
s'oriente vers trois directions: 1. la
sophrothérapie; 2. la sophropro-
phylaxie; 3. la sophropépagogie. Ses
techniques en accord avec ies con-
naissances médicales actuelles, per-
mettent à l'homme, par une meilleure
compréhension de sa personnalité
réelle, de s'adapter d'une manière
adéquate à son environnement. Tel
sera le thème de la conférence abor-
dée mard i soir à 20 heures dans la
salle «Mutua» rue des Mayennets ,
par le docteur R. Abrezol.

Ce soir au
café de Loèche

Des artistes valaisans
exposent a
SION (ge). - Du 14 octobre au
2 novembre 1980, la galerie Saint-
Léger à Genève, présentera les
travaux de trois artistes valai-
sans :

M. Cyrille Evéquoz de Châ-
teauneuf , sculpteur. La pierre de
Collombey, d'Evolène , de Fion-
nay, de Moiry ou d'Ovronnaz , de-
vient dans ses mains , animal
splendide, grandeur nature, grâce
à son sens de l'observation et de
son merveilleux talent.

M" Marie-Jeanne Geiger,
d'Ardon , qui peint sans retouches

Le nouveau centre scolaire de Grimisuat.

recouvert de poussière, il ne préoc-
cupe plus l'opinion publique qui, à
l'époque, était divisée. Il y avait un
clan en faveur de Fentener et un
autre clan qui l'accusait et l'accablait.

Mais il y a aussi d'autres cas sem-
blables dans notre canton. L'un de
nos lecteurs, étonné de notre silence
(on ne peut pas connaître tous les
cas), nous a rappelé: «Il y a quelques
années, à Sion, une famille sédu- L'administration de son côté se dé-
noise bien connue, construisait un fend. L'affaire sera tranchée par la
immeuble en bordure de la voie justice. Deux spécialistes mandatés,
CFF. La police est intervenue pour l'un par la commune, l'autre par la
démolir une partie du dernier étage justice, ont présenté des rapports
qui était en construction. Le règle- dont les conclusions sont assez iden-
ment de construction était appliqué
à la lettre en ce moment-là.»

II y eut un autre cas à la rue de
Lausanne où les travaux furent ar-
rêtés durant de longs mois, toujours
à cause de la hauteur de l'immeuble
en construction.

Saviez-vous d'autre part, que le
centre scolaire de Grimisuat, récem-
ment construit, fonctionnel, bien
conçu, gai et adapté à l'environne-
ment particulier, aurait presque un

elle les irrite. Il est évident qu 'il n 'y a
aucune comparaison à faire entre
deux époques si différentes l'une de
l'autre, et qu 'il est inutile de le rap-
peler sans cesse.

«Survivre», au lendemain de la
guene et de ses grands bouleverse-
ments, signifiait :manger, boire, avoir
un toit sur la tête. Depuis quelques
années, chacun a voulu «arriver à
quelque chose dans la vie». Pour
beaucoup, cela veut dire, gagner de
l'argent, avoir une voiture p lus gros-
se que celle du voisin, acheter et
consommer.

On ne satisfait plus les besoins, on
les provoque et la société de consom-

m h à* l m Àè
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étage de trop, par rapport aux dispo-
sitions du règlement de construction
voté et adopté par les citoyens, il n'y
a pas des années!

Un citoyen, ayant un terrain joux-
tant celui sur lequel a été construit le
nouveau centre scolaire, a fait valoir
ses droits, en réclamant que le règle-
ment de construction soit avant tout
respecté par l'autorité communale.

tiques.
La solution, qui aurait été émise

par l'un de ces spécialistes, c'esl
d'adapter les dispositions du règle-
ment de construction, pour la zone à
construire en question, aux dimen-
sions du centre scolaire terminé.

Une palissade) certes, mais qui
pourrait permettre de classer le dos-
sier, si le propriétaire est d'accord.

Il ne faut pas demander à la vie
des leçons de morale!

mation se charge de nous inciter à
désirer toujours plus.

Sur une p lace, spécialement réser-
vée, de nombreuses recrues, qui sont à
l'école de recrues d'artillerie parquent
leurs voitures. H y a plus de cent vé-
hicules. Cela veut dire qu 'une recrue
sur quatre, se déplace avec sa voiture
lors des congés du week-end.

C'est vraiement un signe de notre
civilisation et de notre société. Il n 'y a
pas de quoi lever les bras au ciel ; d'ici
vingt ou trente ans, au lieu d'un em-
placement pour voitures, il faudra
peut-être prévoir un petit aérodrome.

Tout est possible. Vivons donc avec
notre temps !

^% >

possibles, avec ses doigts , au
verso de plaques de verre. Ses su-
jets sont traités en dégradés , en
monochromie ou en flou , ce qui
donne des œuvres d'un charme
indéniable et d'une conception ja -
mais vue.

M. Francesco Scianna, archi-
tecte et peintre, qui présente ses
dessins vigoureux, ses gouaches
aux couleurs puissantes , œuvres
qui forcent la réflexion sur les
problèmes essentiels de notre
société actuelle.
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On cherche

Fabrique de Jeans, Martigny
cherche

couturières
aide-coupeuse
manutentionnaires

Avec permis. Pas de mi-temps.
Travail et ambiance agréables

S'adresser à Vd!COteI
Scierie 1,1920 Martigny
Tél. 026/2 30 48 36-7433

serviceman
manœuvre
Permis de conduire. Place stable
pour personne sérieuse.
S'adresser au Garage Olympic, Sion
Tél. 027/23 35 82. 36-2832

Etablissement médico-social «Joli
Bois» , 1832 Chamby s/Montreux
engage tout de suite ou à convenir

une infirmière(ier)
assistante(ant)

à plein temps pour compléter son
équipe paramédicale.
Transports assurés par les soins
de la maison.
Etranger permis B ou C.

Les personnes int#essées sont
priées d'envoyer leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae à
la direction. 22-29979

Nous cherchons

représentants (es)
pour diffuser en Suisse des arti-
cles de confection hommes et da-
mes, style Casual.

Boutique La Saperie
Sion
Tél. 027/2316 88
heures de bureau

36-30949

Boulangerie-pâtisserie Pierre Luyet, Sa-
vièse, cherche

vendeuse
aimable et de toute confiance ; débutante
acceptée, vie de famille, bon salaire,
congé du dimanche à 10 h. 30 au mer-
credi matin.
Tél. 027/22 69 13, heures des repas.

36-30957

Urgent!
Cherchons, pour importante entre-
prise de ta place de Sion

une secrétaire
aimant les chiffres.

Offre écrite sous ch. P 36-900704
à Publicitas, 1951 Sion.

système de sécurité
entièrement nouveau, engageons
agents de vente capables de tra-
vailler d'une façon indépendante
aussi bien auprès de la clientèle
privée, des administrations qu'en
expositions, comptoirs', grandes
surfaces, etc.

Le 021 /24 54 44 vous renseigne-
ra le matin de 8 h. 30 à 11 h.

140.383.023

Wir bieten Ihnen eine gutbezahlte
Dauerstelle als

Mitarbeiter
in Aussendienst
Wir fiihren viele landwirtschaftliche
Verbrauchsartikel; dièse sind nicht
konjunkturbedingt. Sie profitieren von
einem fortschrittlichen Lohnsystem
und guten Sozialleistungen. Sie wer-
den angelernt und im Verkauf unter-
stiitzt.

Relsegeblet: Wallis.

Interessenten zwischen 25-50 Jahren,
welche franzôsisch und deutsch spre-
chen, melden sich bei uns unter Bei-
lage eines kurzgefassten, handge-
schriebenen Lebenslaufes, Zeugnis-
sen und einer Foto.

Walser & Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald (AR)

88-19

Je cherche

trois
vedangeuses

du 17 au 31 octobre
pour la région de '
Plan-Conthey.

Tél. 027/36 27 67
midi et soir.

36-30929

Carrossier
qualifié
26 ans, cherche em-
ploi dans garage,
carrosserie ou sta-
tion-service.

Tél. 027/23 18 39
plutôt le matin, pour
prendre rendez-vous.

"36-302934

On cherche pour
région de Slon

Jeune fille
pour s'occuper d'un
enfant de 2 ans et du
ménage.

Tél. 027/38 18 94
après 19 heures.

«36-302923

Vendeuse
qualifiée
cherche

nlace
Libre tout de suite.

Faire offres sous
chiffre 22-473048
à Publicitas,
1401 Yverdon.

t^ ï̂^^Èuij^SBHËéïïàJ^ oëyii
A vendre

BMW
518
1975,
expertisée, radio,
excellent état. '

Tél. 027/86 39 87.
36-2907

A vendre

Alpine
Renault
1300 V
1973,
moteur révisé ,
expertisée.

Tél. 027/86 39 87
36-2907

Pick-up VW
Vente ou échange
Parfait état.
Expertisé pour 3 ans.

Fr. 5800.-.

Tél. 024/21 57 36.
22-143174

A vendre

Alfetta
1800 L
année 77, 60 000 km
expertisée,
Fr. 7500-

VW Jetta GLS
année 1980,
12 000 km,
expertisée.
Fr. 12 000.-

VW Passât LD
Variant
année 79, 26 000 km
expertisée.
Fr. 10 500.-.

Tél. 027/38 18 42

1

38 34 72
36-30981

Bureau d'ingénieurs du Bas-Va-
lais (Chablais) cherche pour date
à convenir

un ingénieur civil d.P« EPF
bon staticien, ayant quelques an-
nées de pratique, et

un dessinateur
en béton armé

qualifié.

Travaux intéressants et variés
(ouvrages d'art, constructions in-
dustrielles, bâtiments, assainis-
sement , etc.).

Faire offres avec curriculum vitae,
références et indication des pré-
tentions sous ch. PZ 902164 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Employée
de bureau
22 ans, cherche place
Valais central.

Tél. 027/22 38 86.
•36-302920

Homme 52 ans,
métier boulanger-
pâtissier, connais-
sance cuisine,
cherche

place
dans hôtel, hôpital ou
grand magasin.

Ecrire sous *
chiffre P 36-435430 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche

une ou un
commis
de cuisine
sachant travailler
seul(e), pour rempla-
cement 1-2 mois

Entrée immédiate.

Tél. 026/7 27 07.
36-30950

A vendre

Renault
5TS
79, 13 500 km,
beige, avec 4 pneus
neige.

Tél. 027/55 08 24.
36-2942

A vendre -

Fiat 128
Bon état
Fr. 2000.-.
Opel Kadett
City
77, 45 000 km ,
automatique
Fr. 5300.-
Alfa Romeo
Super 1600
76, 50 000 km,
Fr. 6800.-
Simca Horizon
GL
78, état de neuf ,
29 000 km,
Fr. 7000.-
VW Golf GLS
78, état de neuf ,
5 portes
Peugeot 305 SR
radio, toit ouvrant,
peinture met.
Fiat Ritmo 65 CL
80, 2000 km
Expertises. Reprises
Garantie.
Tél. 027/86 31 25 ou

027/86 34 07
midi et soir.

36-2931

A vendre

car
postal
Mercedes 0321, ac-
tuellement en service
sur la ligne Suchy -
Yverdon.
Libre fin novembre.
Prix à convenir.

S'adresser à:
H. Tschannen, entre-
preneur postal
1433 Suchy
Tél. 024/51 11 75
8 h. 30 à 9 h. 30 ou
19 h. à 20 h.

22-473031

Verbier Carrefour
cherche

Café de la Place,
cherche

2 serveuses
pour la saison d'hiver , ayant plu-
sieurs années de métier.

Tél. 026/7 53 42 (de 12 à 17 h.).
36-90588

serveuse
pour le début novembre.
2 jours de congé par semaine et
1 dimanche par mois.
Bon salaire.

Tél. 027/43 22 31. 36-3091 5

sommelière
Entrée tout de suite.
Travail en équipe. Congé un jour
par semaine et le dimanche.
Bons gains.

Tél. 027/22 18 26 (le matin).
36-1351

BMW
1800
blanche, 1970,
135 000 km.

Fr. 1800.-
à discuter.

Tél. 021/54 25 36.
36-30955

A vendre

Yamaha 125
DTMX
mod. 80, 1200 km

Fr. 2800.-
(à discuter).

Tél. 027/22 40 41
36-30985

Ecellente affaire,
privé vend

Mustang
V 6
1979, automatique,
radio-cassette plus
4 jantes.

Tél. 027/55 16 31
l'après-midi.

•36-302919

Peugeot 504
1977, visite passée,
avendre cause de
départ.
Fr. 5500.-.

Tél. 022/92 71 28.
18-325868

A vendre

Golf GLS
1500

79, 5 portes,
exp., garantie.

Facilités de paiement.

Tél. 026/8 12 62.
36-30942

\

A vendre

transporter
d'occasion
Aebi TP 1000
1977, 15 CV Diesel.
Bâche de sécurité et
cabine.
Portes et pont métal-
liques.

Pour renseignements '
tél. 027/63 14 60
le soir 027/63 19 65.

36-13203

A vendre

Citroën
CX 2000
1975, 78 000 km,
expertisée.

Fr. 3700.-.

I Tél. 028/46 43 33.
36-12743

A Vendre
très belle occasion

Opel Kadett
limousine
expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 027/23 49 58
le soir.

•36-302918

Particulier
vend

Alfasud
1200
1979,25 000 km,
5 vitesses.
Parfait état.

Fr. 7800.-.

Tél. 027/23 51 91
bureau ou

privé 027/22 39 48.
36-30925

Rôtisserie Au Gaulois On cherche tout de suite
1349 Croy . .Tél. 024/5314 89 un boulanger
cherche tout de suite

S'adresser à Robert Delacombaz
cnmmalÏAv /i_ .k Boulangerie-pâtisserie
SQiiiiiieiier \ere| Les Accacias , 3960 Sierre.

connaissant la restauration Tél. 027/55 17 23 - 027/55 98 35
36-30876

Bon salaire, horaire agréable, se- 
maine de cinq jours. Entreprise de revêtements de sols

22-14920 cherche

Cherche, pour POS®Ur c
Le Falot, dancing, Aigle entrée l̂ me^a,e>,t.Région Monthey, Chablais

une barmaid Tél- 025/71 21 15 ie soir.
36-639

pour le vendredi et le samedi.

Tél. 025/26 10 59 Jeune homme
22-120 22 ans, cherche occupation en station

. j d'hiver dans hôtel, restaurant ou com-
Plzzas Disal S.A., Yverdon merce. Parle l'allemand, l'anglais et un
cherche Peu de français. Permis de conduire A.

Libre dès mi-décembre.

représentants (eS) Daniel Meyer, Forchstrasse 15
8704 Herrliberg. *151.010.214

à temps partiel, pour Vaud, Valais, 
Genève, Fribourg. Buffet AOMC, Monthey

cherche pour trois mois
Rémunération intéressante.
soutien acif et dynamique sommelière remplaçante
Pour prendre contact , télépho- connaissant les deux services.
ner à M. Koch au 021/20 26 75
de 7 à 19 heures. Pour tout rens. : 025/71 29 98.

22-143197 143.266.793

Hôtel à Montana cherche pour la Nous cherchons
saison d'hiver __ ¦" ¦menuisier

. -. « . . . , pour l'atelier
Clame a la Clenil-JOUrnee Entrée tout de suite ou à convenir

pour la salle a manger. Faire offres à:
Horaire: 16 h. à 21 h. Menuiserie Gilbert Dormond
Débutante ou étrangère acceptée. 1867 Ollon
Tél. 027/41 32 15. 36-30984 Tél. 025/39 15 32. 36-30973

<2> ~ 0
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Ici, au lieu de ces floconneux

*̂ nuages, une annonce
pourrait vendre, par exemple,

votre choix de chaussures
de sport et de marche.

ir j
PUBLICITAS
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A louer
Saint-Maurice - Terreaux 27

Groupe financier important
pourrait confier à promoteur immobilier va-
laisan la mise en valeur de son terrain (plus
de 30 000 m2) dans la région de Crans-
Montana.
Faire offre sous chiffre N 902198-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.
Discrétion absolue.

local commercial
de 60 m2 avec W.-C, et douche
Libre tout de suite.

Pour visiter: s'adresser au maga-
sin Coop.

Pour traiter:
Coop Lausanne-Chablais , Renens
Tél. 021/34 97 91, int. 343.

22-502

A louer tout de suite ou à convenir
Rue du Sex - Sion

local commercial
avec vitrine, cave et place de parc.
Surface 55 m2, conviendrait pour
exposition meubles ou machines.
Prix intéressant.

Agence Gédéon Barras
Place du Midi 40,1950 Sion.
Tél. 027/23 37 77.

36-268

grand
appartement 21/2 pièces

confort moderne, bains et W.-C.
séparés.
Prix Fr. 118 000.-.
Ecrire sous chiffre P 36-900658 à
Publicitas, 1951 Sion.

local atelier-dépôt de 100 m2
avec accès voiture ; libre tout de suite.

S'adresser à l'agence Valco.
Tél. 027/22 04 44. 143.157.860

Je cherche a louer, entre Saxon et Ver
nayaz

quelques propriétés
arborisées ou non.
J'offre bonne location.

Faire offre sous ch. P 36-302917
à Publicitas, 1951 Sion.

grand chalet
de 2 appartements, belle situation,
vue imprenable sur la vallée, ac-
cès facile en toute saison. Affaire
intéressante. Prix à disouter.
Tél. 027/81 15 81. 89-386

Châteauneuf-Conthey
Devenez propriétaire de votre

APPARTEMENT
dans Immeubles complètement
rénovés
avec une mise de fonds de Fr. 5000.- à
Fr. 10 000.-, le solde au moyen d'un crédit
à un taux favorable.

Possibilité de visiter le samedi.
Directement du promoteur.

Venez visiter l'appartement témoin.

Renseignements au
027/36 10 52 - 36 12 52.

36-5202

EANCéS
^

SANS
AMOUR

BARBARA CARTLAND
30

A vendre
à Clarens-Montreux

petit
appartement
2 pièces, cuisine,
bains, balcon,
au bord du lac.

Ecrire à
Lavalleja S.A.
case postale 27
1815 Clarens.

22-120

Couple pensionné
belge cherche à louer
chalet
ou maison
Faire offres sous
Ch. 46/672-100/213
à Publicitas
1002 Lausanne.

Cherchons à louer
grand chalet
facilement accessible
min. 12 lits.
Période du 15.12.80
au 15.1.81.
Prix modéré.

Tél. 021/28 21 84.
22-357572

Cherchons à louer
10-15 jours
à Nouvel-An
chalet
6 à 8 lits, confort mi-
nimum, ski de des-
cente. Pays d'Enhaut ,
Alpes bernoises, Va-
lais.

Tél. 021 /29 67 01
34 98 01.

22-308915

Martigny
A louer
beau studio
avec balcon,
libre tout de suite.

Tél. 021/32 78 39.
22-308947

A vendre
aux Plans-sur-Vens

demi-
mayen
74 m2
Prix à discuter.

Rens.:
tél. 025/71 41 17.

"36-425431

Le plaisir de la fraîcheur quotidienne

— Absolument ! déclara le Prince. Jamais je ne vous ai vu
vous tromper depuis que nous nous connaissons. Et je
n'oublierai jamais que c'est vous qui m'avez soutenu à
l'époque où j'ai acheté ma collection de peintures hollandai-
ses alors que tout le monde me conseillait d'acheter de la
peinture italienne. Lord Dorrington l'interrompit d'un ton calme :

Beau joueur, Lord Yarmouth reconnut : — Attention, Votre Altesse ! J'ai seulement dit que je
— Nous nous étions trompés, en effet. voudrais le revoir à la lumière du jour pour m'en assurer. Il
— Je suis heureux de vous entendre le reconnaître ! Et faudrait aussi que cette toile soit profondément nettoyée

maintenant j'attends ce que Dorrington va dire. J'espère avant de pouvoir affirmer quelque chose.
qu'il va penser comme moi que j'ai découvert un trésor de Mais le Prince ne l'écoutait pas :
plus pour ma collection. — Je trouve que ce brocanteur que vous m'aviez recom-

Lord Dorrington ne répondit pas immédiatement. Tout le mandé l'hiver dernier est très intéressant, dit-il.
monde se taisait. Il examinait très minutieusement le tableau, — Je pense, en effet , que l'on peut avoir confiance en lui.
le retournant en tous sens. Puis il se décida à dire lentement Et je crois qu'il n'y a pas meilleur restaurateur de tableaux
en pesant bien ses mots : que lui en Angleterre.

— Il faudrait pouvoir l'examiner au jour. A la lumière des Lord Dorrington jeta un regard circulaire sur les autres et
u~..~: _ . » .. -r» . -. • • • J i- .oougies, on se trompe souvent... Pourtant, je suis certain —
enfin presque absolument certain — aue c'est un Titien...

— Un Titien ! s'exclama le Prince d'un ton triomphant.

©ctofe^
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Sungold
Une exclusivité Usego
émincés, boîte de 385/230 g, 8oz

175
!• net [li p

(100 g = -.76) fe€i

Knôpfli Magg
Pour 4 portions,
paquet de 300 g

Jardinière de
légumes Roco
5 étoiles avec
champignons
Boîte de 850/540 g

net
e (100 g = -.68)

Actions Usego du 6 au 18 octobre 1980

Te ¦ i ¦¦- ¦ iim^Te:yjrmtakWMA

Cuissot de chevreuil aux champignons.
Ingrédients:
/ petit cuissot de chevreuil tendre,
sel
1 pincée de poivre
2 cuillerées de beurre
I cuillerée de farine
1 grande tasse de bouillon
8 à 10 tranches d'ananas
200 à 300g de champignons
Saler et poivrer un cuissot de chevreuil
soigneusement dépiauté et entrelardé
à volonté. Enduire ensuite le cuissot de
beurre, le mettre dans une cocotte et
laisser cuire 45 à 50 minutes au four pré
alablement chauffé en arrosant bien à

Potages en
sachets Knorr

Ij i /J tâw Crème d'asperges, 75 g

-¦^m-^iï (100 g = 1.-)

lejsctvsuppl"""";:- Bouillon de bœuf, 57g
*£g££y (100 g = 1.316)
ï$&£î$@fâ£Ŝ Célestine, 57 g

ê^SII HJL-- (10° 9=L316)
JSSioï^sM^ 

Crème de bolets, 75 gM t r t t s v t r^ve-.-t .̂ i - ,n/s s \HM •¦:• -; Xs--i:< (100 q = l.-lCélestine /^JSJr \ '«"y /

Choco Sablé, WV
Gold Keks le net
Paquet de 170 g (100 g = -.88)

Jus d'orangesl Dv
Hohes C I*
En bouteille de 1 litre + dépôt

Il exultait :
« Avez-vous entendu, messieurs ? Cette fois-ci encore, j'ai

fait une belle découverte ! Car, si Dorrington nous dit que
c'est un Titien, vous pouvez parier jusqu 'à vos lacets de
chaussures que c'en est un !

l'aide du beurre de cuisson. Ajouter en-
suite la farine, laisser brunir, verser
par-dessus '/nasse de bouillon et laisser
réduire le liquide.
Ajouter maintenant le reste de bouillon.
Laisser encore rôtir le cuissot pendant
un petit moment dans la sauce (durée
totale de cuisson: 1 heure à 1 heure 'A).
Présenter le cuissot de chevreuil sur
un plat préchauffé et garnir de champi-
gnons étuvés au beurre et de tranches
d'ananas. Un risotto, des knôpfli ou des
pâtes accompagneront merveilleusement
bien votre cuissot de chevreuil.
Bon appétit.

Roc à pic, le litre 65
+ dépôt

Nescoré
Pour votre café
au lait, verre de
200 g

75
• net
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Dimanche 12 octobre
dès 1 heure

Les Neuvilles
face au nouveau centre sportif
de Martigny
Grands combats de reines DU

Pour l'accompagner:
Chemise «Dino Lorenzi»
tissu original Oxford avec col boutonné.

Vous rêvez de conduire
un coupé de sport? Vous
avez le choix entre 15
possibilités dès Fr. 13'800.-

Opel Manta ¦©¦

Pour l'accompagner:
Cravate en soie avec

-DUiTO LORENZJ

Dino Lorenzi
rayures à 1 anglaise

100% fine laine vierge
Mérinos

Un fin bijou: tricoté fin
dans la laine la plus fine, il
est idéal également sous
le veston. Il existe en de
nombreuses teintes et en
différentes coupes: encolure
ronde ou en V, col roulé.
La marque? Dino Lorenzi!
Grande classe et petit prix

éft_Z% r'=̂ & Régis Revaz, Sion
HÈaĥ Jfc ^ ' Tél. 027/22 81 41

jffarage de l'Ouest

SOUS-DISTRIBUTEURS
° Autoval Veyras 027/55 26 16
S Garage Carron, Fully 026/ 5 35 23
S Garage Laurent Tschopp
i Chippis 027/5512 99
1 Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57

Revêtements de sols
"petit supplément pour grandes tailles

n i w , J  Avant de faire votre choix définitif ,
Qualité Woolmark . .

-~ visitez notre exposition de

CARRELAGES
Pure laine vierge

votre confiance. i** '

- un prix compétitif
Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24, <fi 225492/22 8322 _ un st0Ck important dans tous les car

. reaux exposés
Bols de chauffage, à vendre

Notre exposition est ouverte tous les jours,
1 StOCk de SemelleS le samedi également jusqu 'à 16 heures.

bois étuvé et sec
forte calorie
Fr. 150 - le stère

/2^BT I A vendre A vendre
MM ANNONCES DIVERSES jeep Willys
*̂̂ ^̂  ¦* châssis long en par- Opel Kadett

fait état , expertisée GTE
TOYOTA HIACE 2000 Ford Escort 1976,52 000 km,
bus 6 places, modèle 1978 1300 GL SVStei ™**Etat de neuf, expertisé. f? 000 

 ̂
A céder à ~°̂  *x

F
p
5
er

v
,un prix intéressant sée Fr 10 500 -DBVMADn „iu:. 1 un. . avec facilité de paie-REYNARD, véhicules utilitaires ment 

H
Sierre -Tél. 027/55 46 91. Tel 625/81 1516 F. Jordan.

' 36-2927 «36-425428 1̂ 308864

Tél. 026/2 16 72
Alpina S.A., Martignypublicité :

027/21 21 11
36-90591



Va-t-on devoir vendanger sous la neige?
SION (bl). - Le Conseil d'Etat, se
fondant sur les dispositions de la
nouvelle loi sur la viticulture et le
préavis du comité de l'OPEVAL, sur
la proposition du Département de
l'économie publique, a décidé, en sa

GERMAIN CLAVIEN REÇU
A LA MAISON DU DIABLE

A propos de
SION (bl). - A l'occasion de la
sortie de son dernier ouvrage de
poésie Le soir finit toujours par
venir, Germain Clavien honorait
de sa présence le traditionnel apé-
ritif culturel du club du samedi à
la maison du Diable.

En guise de présentation , et en
toute simplicité , Germain Clavien
lut quelques-uns de ses derniers
poèmes. Moment privilégiés que
chacun put partager et savourer,
avant de pouvoir échanger des
propos sur la personnalité extra-
sensible de l'écrivain. Pour ce
poète, l'écriture est une manière
de revivre l'instant présent , une
sorte de prolongement de la vie,
dans le temps. Ses mots sont sim-
ples, à la portée de chacun , et c'est
sans doute pourquoi ils touchent.
Pas de grandiloquence , pas de

Montana

Nouvel
administrateur
de la clinique
Bellevue

BERNE-MONTANA. - Le conseil de
fondation de la clinique bernoise
d'altitude Bellevue à Montana vient
de nommer comme nouvel adminis-
trateur de la clinique M. Max Bau-
mann. Il est né en 1944. Licencié en
sciences politiques, il était jusqu 'à
maintenant directeur de la section des
statistiques des CFF. M. Baumann
succède à M. Yves Bagnoud , qui
reprend un poste également important
dans le secteur hosp italier.

Où irons-nous
ce dimanche?

Moi, je préfère aller au

café des Alpes
à Chamoson

Tél. 027/86 25 49 ou à la

Colline
aux Oiseaux

Tél. 027/86 40 77
acheter 12 cassettes Tip-Top

Fernand Aubert, Chamoson
Tél. 027/86 23 20

séance du 8 courant, de l'ouverture
des vendanges 1980. Celle-ci va se
dérouler comme suit:

- le mercredi 15 octobre , ouverture
pour le fendant et le pinot noir de

poésie...
choc, et l'impact n 'est pas forcé-
ment de violence. Il est plutôt
comme un enveloppement , une
nostalgie débouchant sur un es-
poir subtil et fragile. Elles sont
comme à portée de main , ces
«quelques gouttes de soleil» .

Fidèle à son idée, le caveau du
club du samedi est également un
lieu de réunion des artistes où l'on
pouvait relever, samedi dernier , la
présence de Cornelia Ruffieux-
Venetz , Raymond Farquet ,
Pierre-André Milhit , Jean-Ber-
nard Gilloz et Philippe Vannod.
Demain, le club recevra Marie-
Magdeleine Brumagne, femme de
Freddy Buache, et auteur de La
foudre de sourire, un témoignage
de Marie Métrailler , femme
d'Evolène.

Rencontre annuelle
de la compagnie
d'honneur
de la col trsp
auto H/10
SION (gé). - Les officiers , sous-offi-
ciers et soldats de la compagnie
d'honneur de la col trsp auto H/10
sont invités à partici per à la rencon-
tre annuelle, le 18 octobre prochain
à Sion et à Savièse selon le program-
me ci-après :

10 h. 30 rassemblement des parti-
cipants dans la cour du bâtiment du
Service cantonal des automobiles.

20 h. 45 départ pour la visite des
caves Maurice Gay.

12 h. 30 repas au restaurant Le
Chalet à Binii , Savièse.

La suite des opérations fera l'objet
d'un ord re particulier qui sera trans-
mis lors du repas. Les inscri ptions
sont prises par M. Jacques Béra rd ,
case postale 41, 1951 Sion.

Statistiques paroissiales
de Grimisuat
Mariages

Roland Fardel , d'Edouard , Ayent.
et Gisèle Pfammatter , de Marcel ,
Grimisuat ; Alexis Roux , de Ray-
mond , Grimisuat , et Marie-Claude
Métrailler , de Raymond , Grimisuat ;
Jean-Michel Besson , de Marius , Ba-
gnes, et Patricia Vuignier , de Martin ,
Champlan ; Fredd y Rielle , de Fran-
çois, Champlan , et Lucie Delalay, de
Luc, Saint-Léonard . Nous nous excusons auprès de tous

Sortie de l'AVIP
La sortie traditionnelle de ce grou-

pement valaisan de la pierre - sec-
tion de l'AVE — que préside avec
doigté M' Pattaroni , juge instructeur
et cicérone avisé, secondé par l'inu-
sable Amy Pierroz , directeur de
l'AVE , s'effectuait cette année en
Provence et Camargue.

Bien installée dans le car de la
maison Lathion-Voyages, piloté de
main de maître par notre ami Mar-
cel, la cohorte des Biollay, D'Andrès ,
Goumand , Lathion , Lescaut , Maret ,
Nichini , Pattaroni , Penon , Pierroz ,
Sarrasin , Tissières , von Allmen , Zuf-
ferey et leurs épouses ralliait leur
point d' attache: l'accueillante ville
d'Arles.

Avec rayonnement quotidien dans
cette Provence et Camargue tant
chantée par les poètes: Fontvieille ,

la première zone, de la deuxième
zone et de la partie inférieure du
vignoble du Haut-Valais; ,

- le lundi 20 octobre , ouverture
pour le rhin et le gamay de pre-
mière zone, de la deuxième et troi-
sième zone de plaine et de la par-
tie inférieure du vignoble du
Haut-Valais;

- le vendredi 24 octobre, ouverture
pour le rhin et le gamay de la
deuxième zone du coteau , de la
rive gauche et du vignoble du
Haut-Valais ;

- le lundi 27 octobre, ouverture
pour le vignoble du Bas-Valais.
Quant à l'ouverture des ven-
danges de la troisième zone du
coteau, elle sera fixée ultérieure-
ment.

A en croire le ciel mi-estival , mi-
automnal de ces dernières semaines
et après avoir consulté le vignoble,
ces dates semblent correspondre
tout à fait à la logique agricole. La
situation climati que catastrophi que
rencontrée en juin et juillet de cette
année renforce encore le bien-fondé
de ces décisions. Mais , indéniable-
ment , cela va porter fort tard le dé-
but des récoltes et, voilà deux jours
maintenant , que la neige montre le

SALLE DU SACRE-CŒ UR
vente-échange d

Organisée par l'Action catholi que
des dames et par la Fédération ro-
mande des consommatrices, groupe
de Sion, cette grande vente-échange
aura lieu à la salle du Sacré-Cœur
(sous l'église).

L'action se déroulera en trois
temps.

Lundi 13 octobre de 18 h. 30 à Les articles que vous désirez ven-
21 heures et mardi 14 octobre de dre doiven t être munis de grandes
13 h. 30 à 17 heures. étiquettes volantes et aussi propres

Chacun apporte les articles dont il que ceux que vous souhaiteriez
n'a plus l'emploi (skis, patins, ano- acheter.
raks, etc.). Ceux-ci seront mis en Renseignements complémentaires,
vente: mercredi 15 octobre de tél. 22 43 83.
13 h. 30 à 17 heures. La vente est M. Sartoretti

Quand les quatre Arêtes
deviennent les quatre Anes
LA SAGE. - Emerveillés par l'exploit
accompli par les guides André
Georges et Bernard Maître nous lais-
sâmes plusieurs erreurs se glisser
dans notre article intitulé La conquête
des quatre Anes, parue dans notre
édition du mardi 7 octobre.
- La première erreur se trouve

dans le titre (eh ! oui déjà - mea
culpa). Il ne s'agit pas des quatre ânes
mais des quatre Arêtes de la Dent-
Blanche.
- La seconde correction rehaus-

sera l'exploit des alpinistes valaisans.
Ce n'est pas en 20 heures mais en
16 heures consécutives que les quatre
Arêtes furent vaincues.
- La présentation de M. Bernard

Maître fut aussi erronée. Ce «client»

samaritains débutera le jeudi 16 oc

n'en était pas un; il était un compa-
gnon de cordée de M. Georges. Quant 

;

au prénom de sa mère il ne s'agit pas
de Fabienne mais de Françoise.

Les Baux , le Pont-du-Gard , Remou-
lins et ses carrières , les Saintes-Ma-
ries-de-la-Mer, Aiguës-Mortes, Le
Grau-du-Roy, Port-Camargue, tant
de noms qui chanteront longtemps
encore aux oreilles des partici pants
et partici pantes à cette évasion !

Le 5 octobre le couple du collègue
D'Andrès-Aubert fête ses quarante
ans de vie commune et cinquante
ans de vie professionnelle: cadeaux ,
effusions, etc., puis c'est le retour
par Valence , Voiron , Seyssel et la
Suisse.

A Monthey, après la réception dé-
sormais traditionnelle à Roquevigne
c'est le début de la dislocation de
cette sortie en tous points réussie.

A l'année prochaine!

Un aoû
•i

bout de son nez sur les hauteurs. Les
échantillons de froid auxquels nous
avons droit depuis peu ne laissent
rien présager de très folichon. Et l'on
est en droit de penser que si les pré-
visions de l'almanach se vérifient , les
vendanges 1980 pourraient bien se
passer dans des conditions peu pro-
pices à ce genre de travail et , par là
même, peu arrangeantes pour une
récolte qui , d'ores et déjà , s'annonce
comme relativement médiocre tant
en quantité qu 'en qualité. Le retard
de trois semaines rattrapé. Il ne reste
donc plus qu 'à espérer que Bacchus
veille... aux grains!

Rappelons toutefois que la ven-
dange 1980 ne devrait atteindre ,
selon les pronostics , que 69% de la
moyenne décennale. La plus petite
vendange de ces vingt dernières an-
nées sur le plan romand qui se ca-
ractérisera par un très faible apport
de vin blanc estimé à 57% de la
moyenne décennale. Pour les cé-
pages rouges on espère une ven-
dange plus prodigue sans pour
autant fonder des espérances au-
delà de 88%. Ainsi, compte tenu des
stocks à la fin juin 1980, les disponi-
bilités en vins blancs indigènes
devraient couvrir seize mois de con-
sommation et les rouges vingt-six
mois.

articles de sport
ouverte à tous et le jeudi 16 octo-
bre de 16 heures à 19 h. 30 remise du
produit de la vente ou des articles
invendus.

Cette vente-échange vous offre un
excellent moyen de réaliser de subs-
tantielles économies et de lutter
contre le gaspillage.

nos lecteurs connaisseurs et amou
reux de la montagne et principale
ment auprès des deux guides méri
tants

Cours de samaritains à Saint-Martin
La section locale des samaritains a

le plaisir d'informer qu 'un cours de

tobre à 20 heures à l'ancienne salle
communale à Saint-Martin. Il se
donnera les lundis et jeudis de 20 à
22 heures.

La durée du cours est de vingt-six
heures. Outre les exposés du médecin
de section , le docteur Bernard Mo-
rand , des diapositives sonorisées
seront projetées :
- structure du corps humain;
- diverses sortes d'accidents;
- médicaments, pharmacie de

ménage, produits chimiques ;
- service de santé coordonné et

activités dans une section de
samaritains
Les théories sont présentées au

moyen d'un rétro-projecteur et des
tableaux d'illustration permettant de

Décès de M
ancien juge
SAVIÈSE (bl). - Nous apprenions
hier avec peine le décès de M. Basile
Favre, ancien juge de commune à
Savièse. Né le 31 décembre 1904, M.
Favre était le fils de Jean-François
Favre et de Marguerite , née Varone. Il
suivit ses écoles primaires dans sa
commune puis l'école commerciale à
Sion. Sa vie professionnelle débuta à

Rire en yiddish
avec Lionel Rocheman

SION (bl). - Le Petithéâtre sé-
dunois accueillera ce soir même,
vendred i 10 octobre 1980 (pour
ceux qui l'ignoreraient !) et ce,
dès 20 h. 30 (pour votre infor-
mation à tous!) le célèbre con-
teur et chanteur Lionel Roche-
man. Loin d'être un inconnu ,
Rocheman a sillonné la France
l'an passé notamment, un pays
où la presse, unanimement , l'a
reconnu comme un grand maît re
de ce que l'on appelle à tort et à
travers l'humour juif. Car cet ar-
tiste est lui-même juif et par con-
séquent habilité à en utiliser
l'humour.

Voici quelques critiques jour-
nalistiques qui , quoi que nom-
breuses , se plaisent toutes à sa-
luer Lionel Rocheman comme
vous allez sans doute le faire ce
soir.

«Grand-père Schlomo, grand-
mère Malka et tout le village :
c'est tout l'humour y iddish avec
sa roublardise, mais aussi sa ten-
dresse et sa sensibilité. Les por-
traits tracés par Lionel Roche-
man sont d'une précision ex-
trême. Avec les années, il a homme joyeux derrière ses peti
peaufine ses personnages, et son
spectacle y gagne en force. »
(France-Soir) .

« Rien n'est p lus difficile à
faire passer d'une langue dans
une autre l'humour. Combien
d'histoires juives savoureuses en
yiddish perdent tout sel en Iran- sée humour y iddish et qui est
çais ? Par je ne sais quel miracle plutôt une tournure d'esprit pro-
d'habileté et de sensibilité, Lio- pre au terroir intérieur yiddish,
nel Rocheman nous parle en un peu de sagesse orientale gref-
français comme s 'il s 'exprimait f é e  sur l 'Europe centrale. » (Le
en yiddish. Tout passe, les vita- Matin de Paris) .
mines et le parfum. Nous rions «A voir et entendre donc. Pour
de ses histoires pour ainsi dire en les juifs et les autres. » (La Cha-
direct. » (Pariscope). rente libre), r '- .

«Les Anglais se sont fait de
l'humour une spécialité maison.
Mais l'humour juif transcende Les réservations peuvent se
l'humour anglais comme Kafka faire dès 19 heures au 027
transcende femme K. femme. Et 23 45 69 (Petithéâtre , rue du
Rocheman est plus proche de Vieux-Collège). Quant au pro-
Kafka que d'un humoriste qui chain spectacle, il aura lieu le
ignore les modulations tragiques samedi 18 octobre avec un grou-
du rire. » (Le Nouvel Observa- pe de musica sud americana , Los
teur) . Pardos.

préciser les exercices prati ques.
Quant au contenu, le cours pré-

sente deux étapes :
1. Les dix premières heures con-

cernent les mesures vitales de
secours immédiat , à savoir le cours
obligatoire pour l'obtention du
permis de conduire ;

2. Les seize heures suivantes
traitent de l'aide samaritaine dans
la vie quotidienne (cours de pre-
miers secours).

Toutes les personnes ayant suivi un
cours pour l'obtention du permis de
conduire (dix heures) durant les
douze premiers mois, peuvent éga-
lement s'annoncer pour la seconde
étape.

Les personnes intéressées sont
priées de s'inscrire chez M. Will y
Mayor, (tél. privé 81 21 29 ou bureau
22 34 07).

Basile Favre,
de commune à Savièse
la poste de Savièse, se poursuivit à
l'usine de Chippis avant de se sta-
biliser auprès de l'entreprise Delaloye
et Jolliat à Sion et Conthey à laquelle
il resta attaché 40 ans. Marié en 1928
avec M"' Marie-Cécile Roten qui lui
donna trois enfants. Le coup le Favre
éleva de plus deux de ses neveux , très
tôt orphelins. Tout au long de sa vie
qu 'il consacra en priorité aux siens,
M. Favre sut être un homme aimable ,
honnête et serviable. Outre sa
fonction d'employé de commerce, il

comme caissier. De 1948 à 197
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«En retrouvant la culture po-
pulaire y iddish d'Europe cen-
trale, il dépasse le p ittoresque
pour les chemins du cœur. De-
vant plusieurs centaines de spec-
tateurs, Lionel Rocheman est un
vieil ami qui parle à chacun. »
(L'Express).

« Tout à tour comédien, chan-
teur, mime, Lionel Rocheman
fait revivre à lui seul tout un vil-
lage polonais de jadis. H veut,
dit-il, «montrer sur la scène, par
le côté p laisant , une autre image
du jui f ,  en terminer avec des pré-
jugés séculaires, bêtes et crimi-
nels, faire revivre ce petit peuple,
au milieu de ses synagogues
baroques, avec ses chansons ten-
dres ou folles , ses histoires ab-
surdement logiques. » (La Tri-
bune juive) .

« Impressionnant le trajet de
Lionel Rocheman ? En un peu
plus de 10 ans, ce débutant de 50
ans a vraiment rattrappé le
temps perdu. Et ce qu 'il écrit, ce
qu 'il chante, ce qu 'il joue nous
donne l'image heureuse d'un ar-
tiste fier de ses racines et d'un

tes lunettes et ses grandes mous-
taches. Un cœur vivant dont la
gourmandise n 'a d'égale que la
générosité. » (La Vie, hebdoma-
daire chrétien d'actualité).

«C'est de la même drôle de
veine que Ton a trop vite bapti-

Journalistes
espagnols
en visite

En collaboration avec l'Office
suisse du tourisme, l'Union valai-
sanne du tourisme vient d'organiser
un voyage d'étude en Valais à l'in-
tention d'une dizaine de directeurs et
rédacteurs en chef d'importants jour-
naux espagnols.

Ces journalistes, après avoir visité
d'autres régions de Suisse, se sont en
particu lier attachés à découvrir la
ville de Sion et ses vieux quartiers,
ainsi que le verger et le vignoble des
environs. Le point culminant de ce
bref séjour en terre valaisanne fu t
évidemment la visite d'une cave, qui a
permis à nos hôtes de déguster et
d'apprécier les meilleurs ems va-
laisans.



Fellay Radio-TV
Orsières: Fellay M.
Châbles: Gard J.-L.

PZIHI AFFAIRES IMMOBILIÈRES
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A louer à Pont-de-la-Morge/Slon
Immeuble Petite Colline

appartement 41/2 pièces
Fr. 540.— par mois, plus charges.
Garage à disposition.
Tél. 027 / 36 10 72 (heures des
repas).

A vendre, dix minutes auto Villars-Che-
sières, tranquillité, vue magnifique sur
les Alpes et plaine du Rhône, cinq minu-
tes à pied halte BVB

très joli chalet
tout confort, 5-6 pièces.

Prix: Fr. 295 000.-.
Pour traiter: Fr. 70 000-à 80 000.-.
Parfait état. Salon avec cheminée, gara-
ge, 1064 m2 de terrain. Habitable toute
l'année.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac.
Tél. 037/63 24 24. 17-1610

A vendre a Loye, 15 min. de Sion
ait. 850 m

terrain à bâtir
Parcelle de 3000 m2.
Possibilité de diviser.
Faire offres sous ch. P 36-425437
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Savièse (Granois)

appartement (sous toit)

3 pièces, cuisine et terrasse,
éventuellement meublé.

Tél. 027/23 53 62. 36-76

A proximité centre de Sion, à vendre ou
à louer

belle maison ancienne
du XVI' s., entièrement rénovée,- 8 piè-
ces, luxueusement meublée, 3 chambres
à coucher , 3 cheminées françaises.

Prix de vente : Fr. 600 000.-. Location par
mois: Fr. 2000 - sans charges.
Vente aux étrangers autorisée.

Ecrire sous chiffre P 36-30908 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre
sur communes de Granges et
Chamoson

vignes de 10 800 m2
et 3000 m2

Prix a discuter.

Pour traiter:
Tél. 027/36 14 13-22 15 69.

36-247

Aigle

Terrains
pour villas, «En Raraigue» (près de
l'hôpital)
Parcelles à vendre; dimension au gré
de l'acheteur; constructibles immé-
diatement.
Fr. 75.- le m2.

Compagnie foncière SA

œ 

Domaine des Pins «G»
1196 Gland
Tél. 022/64 19 43.

22-7094

A vendre à Veyras-Sierre
3" étage

aDDartement
Surface habitable 98 m2.
2 chambres à coucher, salon,
salle à manger, bains, W.-C. +
W.-C. séparé, balcons, cave , pla-
ce de parc dans garage commun.

Fr. 145 000.-

Renseignements:
Zufferey,

36-242

¦¦M^̂ MI ĤHi ^̂ ^HHBM I '

sait convaincre. Aussi par sa précision
Qualité rranexRL

110

MARTIGNY
A louer pour date à convenir,
très joli

appartement 4 pièces
confort soleil, proximité de la gare

Loyer: Fr. 430 - + charges.

Tél. 026/2 24 09.
36-205

La gamme MIREXAL a
surpris par son choix plus
d'un de nos clients. Sa varié
te suscite un étonnement
réel. Il y a de quoi, avouez-le
avec plus de 60 modèles!
L'heure exacte démontre
donc plus de 60 fois qu'elle
peut se montrer classique
ou sportive, nonchalante ou
stylée, mais toujours mo-
derne et élégante. Migros
prouve plus de 60 fois que
la qualité extra peut être
ouverte à toutes les bourses
A preuve, les montres à
quartz que voici.

MIREXAL - le bon choix.

Les montres MIREXAL sans
exception, sont qaranties
pendant une année entière

Elles subissent des tests très
sévères dans nos labora-
toires. Leur qualité fait con-
stamment l'objet d'exa-
mens précis pour lesquels
on choisit des modèles au
hasard

Le service après-vente, qui
va de soi, est diqne de
votre confiance

Montre LCD à quartz pour
uameS mmmmim
BëitiiFTout acier, verre minéral. Montre analogique à quartz
Etanche et antichoc. 6 fonctions: pour dames Montre analogique a quartz
heures et minutes ou minutes et Boîtier chromé plat à fond en pour hommes
secondes. Calendrier program- acier, verre hésalite. Etanche et Boîtier tout acier , verre minéra l.
mé pour 4 ans. éclairage de antichoc. Cadran couleur argent. Etanche et antichoc. Date et jour
l'écran . Cadran bleu, bracelet en Bracelet imitation lézard. en 2 langues, grande aiguille des
acier. 1er changement de pile 130.- secondes. Cadran couleur ar-
gratuit. gent . bracelet en acier.
120

villa 6 pièces
construction 1967. Terrain 750 m2

Prix Fr. 320 000.-.
Financement sur demande.

Faire offre sous ch. P 36-900697 à
Publicitas, 1951 Sion.

' ' '

Montre à quartz pour dames
Elégante et robuste. Boîtier en plaqué or 10 microns Sport et robuste. Boîtier plat tout acier, verre minéral,
avec fond en acier. Etanche, antichoc, verre hésalite. Etanche et antichoc. Grande aiguille des secondes,
grande aiguille des secondes. Cadran couleur or. calendrier. Cadran bleu, bracelet en cuir noir imitation
bracelet en cuir noir imitation lézard. croco.
130

mmexRL

140

Montre analogique a quartz
pour hommes
Boîtier en plaqué or 20 microns
avec fond en acier , verre hésalite.
Antichoc. Date et jour en 2 lan-
gues, grande aiguille des secon-
des. Cadran couleur or. bracelet
en cuir brun imitation croco.

MÏGROS
Des avantages qui comptent.

buffet de gare privé
région Bas-Valais.
Brasserie et restaurant: env. 80 places
Terrasse: env. 30 places. Chiffre d'affai
res important. Reprise d'hypothèque
possible. Date de reprise à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900702 à Publi
citas, 1951 Sion.

Rue du Bourg 28
B. Jansen

y ^___j 

Montre analoqique à quartz pour hommes

petit café-restaurant
avec appartement minimum 4 pièces,
pour avril-mai 1981.

Situé entre Morges et Sion, ou station.
Eventuellement à rénover.

Tél. 021 /36 97 64 ou 025/71 67 96
dès 19 heures.

*36-425432

Montre-chrono solaire LCD
pour nommes
Boîtier en acier , verre minéral.
Etanche et antichoc. Cellules so-
laires, 12 fonctions: heures, mi-
nutes, secondes, date, mois, jour
éclairage de l'écra n, temps
simple, temps intermédiaire,
rattrapante, remise à zéro immé
diate. régulation électronique de
la marche. Cadran couleur ar-
gent. Bracelet en acier.
18C
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son apparence, vous serez fasciné par 1,6 litre (TS, GTS) ou de 2 litres (TX,
ses ressources: un feu d'artifice d'in- GTX). Testez-la: vous serez tout feu
novations, beaucoup de luxe fonc- tout flamme!
tionnel et des performances généreu-
ses. Seule sa consommation est mini- x __n de garantie, kilométrage illimité.
maie. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage du Mont-Blanc, Boisset & Moulin S.A.
Martigny-Croix, tél. 026/2 11 81
Martigny-Ville Garage de Martigny, M. Fleury 026/2 20 90
Orsières Garage Arlettaz Frères 026/4 1140

BLéM IMI la qualité de pointe
SU H FOR Mi dans une gamme complète

j *. d'outils à travailler le bois
¦
"̂  rabots, gouges,

Participez tous au GRAND CONCOURS
x^N̂ 

Stanley
JL/n Renseignements
\F\£yk dans notre magasin

'£>«

? 
Centres Magro

Uvrier-Sion - Roche (VD)

Exigez plus
dépensez moins

TV couleurs ITT 67 cm
12 programmes

Idéal Color

Fr. 1598.-

Comptoir W£A Martigny
kVs% 36-7407

ĉ Ŝ

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

Machines
à laver
linge et

vaisselle
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum

SAM VS
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13

140.263.384

A vendre

machines
à coudre

d'occasion ,
révisées,
à partir de Fr. 200.-. >

Clément Savioz
Rue de la Majorie 6
Sion.

Tél. 027/23 10 25.

36-5860

vionnet
. ¦Mf j t £ t t-éàr% ri.1
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j
opntiiii n miiUfi&Br

— -JL TI? SÉk__m-~-- H
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WC^SÀiyo
splendide chambre à coucher

en châtaignier, partiellement MASSIF,
armoire 4 portes, lit 160 cm x 190 cm, 3 chevets,

1 commode. Egalement en lits jumeaux.
Possibilité d'obtenir d'autres armoires.

Miroir cadre bois. L'ensemble livré et installé.
Fr. 5990.- A

ameublements 
 ̂

¦

B̂^ K̂S Ŝ**' ' » â A V ' __t t K çP /  / ,

'  ̂̂  / /f /  I

Charrat * ?•.<£/ /  ¦
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Le journal
m qui domine l'information

_ tïïlj lmïïm7!m&m7nm£ f f et la publicité en Valais

SS SCHALLER La grue de demain !

M V M a my n

AS 25- 1000/28
AS 30- ...
AS 35- ...

ukii/y/ 'i/ n ^^̂  ̂ r-*- «-»*-'/
10 voitures de service
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9 md Condensât, 0.8 mg Nicotine
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La communauté d'Emmaùs
Les Fournaises - Chandoline

1950 SION
Tél. 027/22 44 20

débarrasse

appartements, caves
et greniers

' ¦v

jMk•*1P̂

|<y>î»4!tÉ^<piij 
Un journal indispensable à tous.

jl Pour un sommeil sain /  ̂ ^
1 ef profond - matelas Bico. //__ . j
1 tDtCO*
m f  ^|f En vente dans toutes les bonnes I t A^lM maisons de literie, de trousseaux \ y+—Ss/ is '
m et d'ameublement. \ 115 ansM Fabricant: Birchler & Cie SA, \de qualité
M Usines Bico, 8718 Schânis  ̂ '

VJC u'un matelas soit bon ou mauvais dépend
exclusivement de sa structure intérieure et des maté-
riaux utilisés. Mais cela, malheureusement, le client
ne peut le voir. Aussi l'achat d'un matelas est-il affaire
de confiance.
L'étiquette jaune des matelas Bico est gage de
qualité supérieure. Une étiquette supp lémentaire
renseigne sur les matériaux et le contenu.
Chez Bico, on sait vraiment ce qu'on achète.

VENEZ EXAMINER et tester les matelas
n O O O n f Q Notre opération échange de matelas rencontre un grand succès

meubles sa St. Maurice

0
i
^

FILTER_CIGARETTES ^

S.éo_ww ky ^

Marlloro 1
GOLD ï

20 C L A S S  A C I G A R E T T E S

Bois-Noir
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LA CU DE LA BONNE OCCASION

Biselx - Marchetti - ValmaggiaBiselx - Marchetti - Valmaggia
Garantie - Reprise - Facilités

Audi 100 GL 5E aut, T.O.
Audi 80 LS
Citroën GS 1220 break
Citroën CX 2400 Pallas, cuir
plus climat.
Fiat 128 Spécial Suisse
Lancia Beta 2000 coupé Spécial
Golf GLS, 5 portes
Ford Granada 2300, servo-dir.
Ford Granada 2800 aut.
Peugeot 504 GL aut., T.O.
VW Combi 1600, expertisé, bas prix
Audi 100 GLS

Service de vente ouvert le samedi
Roger Valmaggia, tél. privé 025/71 70 71

Mini 1100 Spécial, verte,
11 000 km
Volvo 144, blanche
Jaguar XJ6 4,2 I., rouge
VW 1200 L, 42 000 km
VW Golf GLS verte
VW Golf GTi, gris métallisé
VW Polo L, bleue
Audi 80.GL, bleu métallisé
Audi 100 Inj., aut.
Triumph Dolomite Sprint
Ford Escort 1300 L, brune
Ford Taunus 1600 L, bleue
Ford Granada 2,3 L, gris met
Simca 1100 Spécial, orange
Mitsubishi Galant 2000 GLX

S, brun met.
S, aut.
automatique
turquoise
Spécial
Berlina
blanche
Berlina
S, gold
brun met.

Ascona 1300
Ascona 1900
Ascona 20 S,
Ascona 20 S,
Ascona 20 S
Ascona 20 S
Manta 20 SR
Rekord 2000
Rekord 2000
Rekord 20 S,
Commodore 2,5 aut., vert met
Senator 2,8 S aut.
Rekord 20 S Caravan
Nissan L 60, rouge

79 Garage du Canal
75 Valmaggia Frères SA

î  ̂ Occasions
fyV\ R 4 GTL, 1978
1/fV. f R14TL , 1978,

OUVERT LE SAMEDI
(face entrée Placette)
143.151.121

ro««isknisiMMM
fL fz lr/ i fzJ E?rl

^̂ ^

SS p̂f

^̂
EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

SION 027/22 12 72
Kaspar Charles privé 22 27 42
Kiinzi Ulysse privé 22 86 05
Kung Freddy privé 22 87 73

Resta 1,3 L 20 000 km 79
Taunus 1,6 L 85 000 km 78
Taunus 2.0 GL aut. 86 000 km 77
Taunus 2.0 L stw 75 000 km 77
Consul 2.3 L 100 000 km 73
Granada 2,3 L 34 000 km 76
Granada 2,3 L 12 000 km 80
Granada 2,3 L 20 000 km 79
Alfasud 60 000 km 75
Jaguar XJ6 L 75 000 km 75
Ascona 1.6 stw 76 000 km 75
VW Variant 1.6 L stw 85 000 km 72
Triumph GT 6 MK III 71
Audi 80 L 80 000 km 75
Alfa Romeo 1.8 75 000 km 75
Alfetta 1.6 L 70 000 km 75
Alfasud 1,2 L 47 000 km 75
Opel Ascona 1,9 SR 38 000 km 78
Mazda RX 7 25 000 km 79
Toyota Corolla
1,6 GSL 97 000 km 77
Opel 78 000 km 76

MARTIGNY 026/2 63 33
Walpen Jean-Pierre privé 23 32 48

Granada 2.3 L 58 000 km 78
Mazda RX 2 73 000 km 72
Chevrolet Vega 80 000 km 74
Toyota Llftb. 1.6 GLS 15 000 km 77
Van VW mot. 20 000 km 72

Riddes
Salle de l'Abeille
Samedi 11 octobre dès 21 heures

1978
1976
1979

77-78
1978
1979
1978
1979
1978
1976

1977

78 000 km
27 000 km

40 000 km
20 000 km
29 000 km
20 000 km
20 000 km
51 600 km
70 000 km

77 000 km

Occasions uniques

Renault 18 TS
break
5000 km, bleu métal

Renault R 5
aut., 4 portes, bleu
métal.,
Véhicules sous ga-
rantie d'usine.

Garage des Alpes
A. Zwissig,
Sierre
Concess. Renault.

89-109

A vendre de V main,
très soignée
Citroën GS
1220 Pallas
78, 27 000 km.

Tél. 027/55 08 24
43 27 54

36-2942

A vendre
Fiat 128
1973, 1100 cm3,
64 000 km, impec-
cable, Fr. 3600.-,
expertisée.
F. Jordan
Tél. 021/93 81 58.

22-308863

Ford Fiesta 1978,
Ford Escort 1300 GT
1974
Autobianchi, 1977

René Valmaggia,
vendeur.
Réparations et ven-
tes toutes marques
Route de Chandoline
Sion
Tél. 027/22 53 41

36-2933

A vendre

voiture Honda
Accord coupé
1978,38 000 km,
bleue métallisée,
expertisée.

Bas prix.

Tél. 026/6 36 25.
"¦36-302927

A vendre
de particulier

Simca
1100 GLS
1977, 44 000 km,
expertisée le 23.9.80
Prix Fr. 4900.- ou
éventuellement

Ford Ghia
2300
1976, 41 000 km,
automatique.
Voitures en parfait
état.

Tél. 027/22 24 15.
•36-302933

Vous ¦ussïchôïsissë^^^^qaraqe
TECNORM -̂£3̂ "\monoWocf^*^-aoiÇl

\StfSSS -̂"
• en béton <vn>e
• Iransporlable
• pose rapide at

facile
• plusieurs dimensions
TECIMORMI

10 "gdpS.gn, 'ÏPONYON 0?; 6M2S7

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Riddes ,
Tél. 027/86 35 19

r_ nîlflfl
nJËfESl
La bière suisse
est bonne.

y^Q t̂^B̂ y^

1*355/

Coupon à découper

Alfa
Romeo

Garage du Mont S.A
Avenue Maurice-Troillet 65

Sion

Alfasud T11 ,5 79
Glulletta 1,8 79
Alfa 6 2,5 79
Alfa Super Nuova 76
Austin Allegro 1,3 77
Cortina 1600 71
Citroën 1220 GS

Tél. 027/23 54 12/20
Privé 027/36 11 42
Service vente
Ouvert samedi matin.

iM*n

Nombreux sont les Valaisans déjà
titulaires de distinctions en or.
Des sportifs, joueurs, artisans, et des
gastronomes. Dès maintenant,
il y a de l'or pour tous les Valaisans,
de Gletsch à St-Gingolph et de
Saas-Fee au Val d'Illiez.

JiT AteMer_^_BOJ^NAGE

(3Ê Electro-Industriel SA
\^> Martigny
fl Service de réparations électromécaniques
r bobinage, moteurs, transformateurs, moteurs de traction,

petites machines, outils, etc.
Service de dépannage par mécaniciens électriciens
spécialisés
machines de chantiers, groupes électrogènes, stations de pompage,
remontées mécaniques, etc.

Installations électriques intérieures et de chantiers
Construction de tableaux de commande et de distribution
Tableaux de chantiers et buffets pierre
Tél. 026/2 12 02. 36~2231

35 000 km
15 000 km
12 500 km
72 000 km
30 000 km
90 000 km
95 000 km

36-2900

De l'or pour le Valais

coller sur une carte postale ou glisser dans une enveloppe affranchie
et adresse r à: Brasserie Valaisanne, 1950 Sion

w _̂ÎW ̂ kw

"lopfen Gold. Une bière fraîche et
racée de la Brasserie Valaisanne.
Le brasseur a choisi pour elle le meil-
leur malt, le houblon à l'arôme
subtil et les a mariés à l'eau de roche
pure. Union parfaite de matières
premières nobles, et <la touche> de
notre Maître-brasseur; un résultat
qui vaut son pesant d'or. Hopfen Gold
récompense tous les Valaisans
qui apprécient les spécialités de leur
vallée et qui aiment s'offrir une bière

de classe.

Hopfen Gold.
La bière qui tient
ce que le Valais promet

Ce décapsuleur vous ouvrira les plus belles
perspectives.
Veuillez m'envoyer gratuitement un décapsu
leur <Hopfen Gold>.
Voici mon adresse: N
Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NPA/Localité:

I

Jbfl Orchestre Tiziana

Jl ĴPIT Organisation SFG Riddes
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La Citroën idéale pour tous ceux
qui pensent que l'auto idéale est
une 2 litres, 5
direction assistée

Fr. 18 670.-

tM wSERS  ̂j Chef de chantier
est demandé pour entreprise de

Boulangerie Gaillard maçonnerie.
Grand-Pont, Sion, engage

Permis de conduire nécessaire.
_ _ i_  Date d'entrée à convenir.1 boulanger

1 nâticcior.nrmficanr Faire bffre à Ansermet Frères
l fJcuiooid-v*ui iiiseui Entreprise de maçonnerie

Entrée tout de suite ou à convenir. 1892 Lavey-Village.
Tél. 025/65 10 33, bureau

Se présenter 65 26 80, privé,
ou téléphoner au 027/23 46 26. 22-16944

36-2647 

un lien entre les hommes

PTTmfmfmfmfmfmfM
Nous cherchons un

ingénieur ETS
pour nos services de l'exploitation téléphonique (centraux ,
amplificateurs).

Exigences:
- diplôme d'ingénieur ETS en électronique
- si possible quelques années de pratique dans les télécommunications
- esprit d'initiative, dynamisme , qualités de chef .
- connaissance d'une deuxième langue nationale souhaitée
- disponible pour d'éventuelles missions à l'étranger dans le cadre de la

coopération technique.

Nous offrons:
- un travail intéressant, varié, avec beaucoup de responsabilités
- des possibilités de formation dans une technique de pointe
- des avantages sociaux modernes.

Les offres, accompagnées des certificats sur les études faites et l'activité
exercée, doivent être adressées jusqu'au 25 octobre à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Avenue de la Gare 27

î ^̂ HDTT

itesses

CITROENACX Reflex

brocher
Pour le canton du Valais,
nous cherchons une bonne

démonstratrice
instructrice

connaissant les machines à tricoter
et évent. les machines à coudre.
Cette dame devrait être si possible
motorisée.
Bon salaire.

Brother Handels S.A.
Alb.-Zwyssig-Str. 49
M. M.-A. Kohler
5430 Wettingen
Tél. 056/26 35 53.

une serveuse
Entrée immédiate ou à convenir.
Conditions à discuter.

S'adresser:
Café de la Belle-Ombre,
1967 Bramois
Tél. 027/31 13 78. 36-1280

chef de cuisine
Nous offrons:
- engagement annuel, situation stable,

cuisine et équipement moderne
- bon traitement
- entrée décembre 1980 ou à convenir.
Nous exigeons:
- excellentes connaissances profes-

sionnelles
- expérience comme sous-chef ou cui-

sinier seul
- aptitude à la conduite d'une petite bri-

gade.

Faire offres avec copie de certificats
sous chiffre P 39-30961 à Publicitas ,
1951 Sion.

Médecin généraliste, région de
Sion, cherche

aide médicale diplômée
Entrée début décembre 1980 ou
début janvier 1981.

Ecrire, avec références et curricu-
lum vitae, sous chiffre P 36-30963
à Publicitas, 1951 Sion.

Bar Le Coq Rouge
cherche

barmaid
Tél. 027/22 50 98.

36-30975 L............ ..... — J

CITROËN* prélèro TOTAL

Branche alimentaire
En raison du départ du titulaire, nous cherchons, pour la pro-
motion des produits dans le commerce de détail laitier, un

Cherchons à Sierre

gérant responsable
d'un dépôt de pneumatiques

Activités: gérance, vente, montage.
Salaire fixe, participation au chiffre d'affaires

Age: 25 à 40 ans.
Ce poste exige des qualités de dynamisme et d'entregent
Préférence sera donnée à personne ayant de bonnes con-
naissances d'allemand.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-900705 à Publicitas,
1951 Sion.

spécialiste
de renseignement

professionnel
Sa tâche consistera à animer les ventes dans cet important secteur, en orga-
nisant des cours de perfectionnement pour le personnel de vente. Il disposera
du matériel didactique français-allemand déjà existant. Il ne sera pas appelé à
vendre des produits, mais le succès de son activité dépendra surtout de son

F aisance naturelle dans les contacts humains.

Profil idéal pour ce poste :
- formation de base de fromager , ou de détaillant
- flair dans le domaine des promotions de vente et de l'enseignement pro-

fessionnel
- âge idéal : 30 ans

m ' - langue maternelle française et diction parfaite de l'allemand, lui permettant
de donner également ces cours en Suisse alémanique.

Nous offrons:
- un emploi stable, un salaire en rapport avec les exigences et les responsa-

bilités
- des prestations sociales d'avant-garde
- le poste vacant présente de multiples possibilités de développement.

I
¦ Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service , avec références , à la

Centrale de propagande de l'industrie laitière suisse, à l'attention de M. Wal-
ter Graf, Weststrasse 10, 3000 Berne 6.

05-6065



Quand la télévision examine vos égouts

Le technicien présente la caméra exp loratrice montée sur le chariot

SIERRE (c). - De plus en plus la
télévision se met a.u service du
confort de notre société. En
effet, une application tout à fait
originale vient d'être faite par
une entreprise saint-galloise qui
utilise une petite caméra de télé-
vision montée sur un petit cha-
riot électrique pour explorer les
égouts. L'analyse de plusieurs
collecteurs d'égouts de la com-
mune de Sierre vient d'être ef-
fectuée par ce procédé.

L'appareillage «chariot-ca-
méra-lampe d'éclairage» est in-
troduit dans une bouche d'é-
gouts. Un câble retransmet les
images à la surface et conduit les

UN AN D'ANIMATION AU CŒUR DE SIERRE

C'est la fête à Shoppy
SIERRE (chp). - Shoppy, lutin mali-
cieux , emblème de l'Union des com-
merçants du cœur de Sierre, fêtera
demain son premier anniversaire.

Diverses manifestations sont pré-
vues tout au long de la semaine pro-
chaine pour commémorer l'événe-
ment. Les réjouissances débuteront
demain samedi à 14 heures à la ter-
rasse de l'hôtel Terminus. L'Ecole
d'accordéon de Muraz , sous la direc-
tion de Delphine Gentiliu , offri ra au
public le fruit de ses efforts. Après

PROFESSION: DÉSOSSÉ
Johny battra-t-îl son record du monde?

Le point fort des attrac-
tions programmées par
l'UCCSl pour la journée de
demain sera sans conteste la
tentative de record du monde
de Johnny-le-Désossé. Par-
courir 200 mètres sur les
mains, les pieds derrière la
tête, tel est le défi qu'il lance.
L'acrobate détient le record
actuel, homologué par le
Guiness Book of Records :
130 mètres.

^Mâffi^r
night-club

international
Un programme internatio
nal de classe avec Bonita
Linda , Cassandra , _ g^.
Jolanta, J^M
Stéphanie ^P
et Peggy
Piaget

- 3 shows »̂ ?* J
-1 23 h., Oh. 30,V H:2h \ i
M Tél. (021! 624471^
- Q TO
M - PIATINUM  ̂, l i
M (American Disco) i
_ • BARS. /¦ RESTAURANTSM - SALLE DE JEUX *¦ci n m ni 1

ordres de commande. Les ima-
ges arrivent à l'intérieur d'un bus
équipé comme un petit studio de
télévision. Un magnétoscope en-
registre les images accompa-
gnées d'un commentaire du
technicien qui analyse les pho-
tos. Un deuxième procédé per-
met la reproduction sur papier des
différentes images reçues. De
l'intérieur du bus, le technicien
commande à la caméra d'avancer
ou de reculer. Une deuxième
personne se tient à l'extérieur
pour dérouler le câble conduc-
teur d'images et d'électricité.

Cette caméra de télévision
montée comme une batterie de

ce divertissement musical en com-
pagnie d'un instrument extrême-
ment populaire en Suisse, Johnny-le-
Désossé s'attaquera à son record du
monde, à 14 h. 30 (voir plus bas).

Cette tentative effectuée, le Désossé
donnera , avec la partici pation des
enfants , une idée plus précise de ce
qu 'est la souplesse! A 15 h. 30, chan-
gement de registre : la dextéri té ma-
nuelle, l'habileté du coup de crayon
seront récompensées. En effet , les
enfants qui ont partici pé au con-

A 14 ans, un imprésario
amateur lui donne l'idée de
ce genre d'exploit. Johnny
s'entraîne, fortifie ses mus-
cles à l'aide d'innombrables
appuis faciaux. Puis c'est
le premier exploit : la tra-
versée du pont de la Ma-
chine à Genève, ville où il
habite. Depuis, Johnny est
«désossé de profession» et
anime des foires et des ker-
messes de toute sorte.

Au supermarché
je suis entré dernièrement dans un

magasin à grande surface situé en
plein cœur du Valais central. Après
avoir fait quelques achats au rez, je
suis descendu au supermarché. La
musique diffusée évoquait en moi le
souvenir de celle d'un marché persan
d'autrefois...

Les bras ballants, je me suis anêté
devant le comptoir des tabacs. Quoi-
que non fumeur, j 'ai éprouvé la cu-
riosité de regarder l'étalage des pa-
quets de cigarettes. Leurs emballages
aux couleurs multicolores m'atti-
raient comme des pap illons, j 'étais
intéressé à lire leurs marques de fa-
brique, leur provenance, leurs lieux
d'origine lorsque la vendeuse qui
m'observait depuis un moment
m'apostropha ainsi :
- Vous voulez quelque chose ?
- Non.

Une vue retransmise par la TV: tuyaux défectueux

DCA peut être élevée ou baissée,
selon le diamètre du collecteur.
Différents objectifs sont à la dis-
position des techniciens qui les
utilisent selon ce qu'ils souhai-
tent inspecter. D'autre part, elle
est totalement étanche. En effet,
on n'arrête pas les égouts pour
ce travail, si bien que parfois la
caméra retransmet des images
qu'il est difficile de décrire ici.

Que peut-on inspecter par ce
moyen? La télévision retransmet
le comportement des joints entre
différents tuyaux. Elle analyse
par le détail si des affaissements
risquent de se produire, elle ins-
pecte les raccordements privés.

cours de dessins mis sur pied par
l'UCCSl recevront leurs prix , tandis
que le lauréat du concours pourra
admirer les Alpes d'en haut , à bord
d'un hélicoptère.

A 16 heures, gâteau d'anniversaire
et «surprise gourmande» pour tous
les partici pants. Un quart d'heure
plus tard , la musique et l'accordéon
marqueront la fin d'une journée
entièrement consacrée à Shoppy.

On fête un an d'animation... avec
encore plus d'animation , et c'est
bien sympathique.

C'est à 14 h. 30 que Johnny
commencera son périple, de-
vant la BCV. L'arrivée est
prévue dans les environs de
l'UBS. Cette attraction spec-
taculaire mérite votre atten-
tion. Quant à Johnny, il mé-
rite vos applaudissements.

Nufenen:
ça sent
la fin de la saison
COL DU NUFENEN (mt). - Si l'af-
fluence sur le col du Nufenen était
encore considérable au cours de ces
derniers jours , les conditions météo-
rologiques, par contre, laissaient clai-
rement entendre que la fin de la sai-
son approchait à grands pas.

A moins qu 'elles ne soient que
passagères pour laisser libre cours à
un prochain été de la Saint-Martin
que l'on souhaite merveilleux.

- Alors, allez p lus loin...
f e  lui ai répondu que j'étais

d'accord d'aller p lus loin et ferme-
ment décidé de ne plus revenir à son
comptoir. sur territoire tessinois. Le 18 octobre

Ce manque de tact et de savoir-vi- 1944 une coi0nne de fascistes fait
vre ainsi que l'air de méfiance de la
vendeuse m 'ont profondément cho-
qué. Comment donc faut-il se com- I™™'̂ ~~——""—^^^—
porter dans ces grands magasins ? Championnat SUÎSSeFaut-il mettre les mains en poche ou ,r ,
croiser les bras derrière le dos à de Caisses a Savon
moins d'être suspect de kleptoma-
nie ? SIERRE (chp). - Dimanche pro-

// convient par ailleurs de ne pas chain, Sierre sera le théâtre de la
mettre toutes les vendeuses dans le dernière manche du champion-
même panier. Elles sont dans la plu- "at suisse de caisses à savon. La
part des cas diligentes, app liquées à matinée sera réservée aux essais
leur tâche, serviables, courtoises et et la course débutera à 13 h. 30
d'une parfaite correction. sur le parcours piscine de Guil-

Une hirondelle ne fait pas le prin- lamo - route de la Sinièse.
temps... p.p. Sierre '

Sur certaines images, on peut
voir la puissance des racines
d'arbres qui transpercent les ca-
nalisations. Enfin par ce pro-
cédé, il est possible de connaître
la vétusté d'une canalisation et
de la changer si nécessaire, cela
avant la mise en œuvre d'un pro-
jet de route.

La municipalité de Sierre par
son service d'assainissement
arrive ainsi à cerner dans le
détail l'évolution du réseau
d'égouts et de prévenir toute pol-
lution accidentelle par l'éclate-
ment d'un égout. Relevons que
ce système d'inspection est unique
en Suisse.

L'AVENIR DES VOIES DE COMMUNICATION
A TRAVERS LE SIMPLON

Aux Italiens la parole
BRIGUE (mt). - L'avenir du Sim-
plon comme nœud fondamental des
liaisons routières et ferroviaires
entre le sud et le nord de l'Europe , a
été le thème d'une rencontre italo-
suisse, patronnée par la commu-
nauté Pro Simplon , tenue hier sur le
passage international.

*.'i ?La''délégation suisse était conduite
par M. Franz Steiner, chef du Dé-
partement des tra vaux publics du
canton du Valais et Werner Perri g,
président de Pro Simplon et de la
ville de Bri gue. Les Italiens étaient
accompagnés par le syndic de
Domodossola, Pietro Roveda , la pré-
sidente de la région M"'1 Oliva et les
assesseurs régionaux Bajard i et Cer-
netti. L'Association Pro Gothard
était représentée par MM. Denzi et
Brocca.

En réalité, il y a belle lurette que
l'on parle de ces problèmes. 11 y a
bientôt 20 ans, les Italiens annon-
çaient la construction de l'autoroute
mer-Simplon , à la condition que les
Suisses améliorent la route du col.

Nouvelle rencontre après 36 ans
DOMODOSSOLA (mt). - Dans le
cadre du 36" anniversaire de la libé-
ration , fêtée à Domodossola , il y eut
une rencontre émouvante entre deux
protagonistes de la résistance, le pro -
fesseur italien Fili ppo Frassati et
l'ingénieur suisse Augusto Rima.

En octobre 1944, quelques jours
avant la chute de la République de
l'Ossola , quel ques partisans tran-
salpins résistaient encore sur les
hauts du Centovaili , à proximité du
village suisse de Spruga dans le
Tessin. M. Frassati commandait le
détachement transalpin. En face se
trouvait , sur territoire helvéti que, le
lieutenant Rima , qui s'est rendu
compte que la situation des parti-
sans, exténués, affamés et flagellés
par le mauvais temps , pouvait deve-
nir extrêmement dangereuse en cas
d'attaque des troupes fascistes.

Contrevenant aux ordres rigou-
reux de Berne , le lieutenant Rima a
pris contact avec les hommes de M.
Frassati en leur indi quant une voie
sûre pour franchir la frontière en cas
d'attaque ennemie. Les conditions
de danger de mort évidente étaient
effectivement l'uni que justification
que les troupes suisses pouvaient
fournir pour accueillir les partisans

CHEMIN BUCOLIQUE
LE LONG DU RHÔNE
CHIPPIS (A). - La rue de Bellerie
qui prend son départ au pont du
Rhône de Chi ppis , longe le fleuve et
se poursuit sur la commune de
Sierre. Elle flirte ainsi avec le
Rhône jusqu 'à Pont-Chalais. A la
hauteur de la station de relèvement
du collecteur d'égouts de Chippis,
une largeur du terrain située entre le
Rhône et la rue en question est plan-
tée d'arbres et de genêts. Sur l'ini-
tiative de quelques citoyens de Chip-
pis, un chemin permettant de se pro-
mener dans ce sous-bois est actuel-

Une vue de ce chemin bucolique

Nos autorités ont pris note de ces
promesses et se sont engagées à rem-
plir leurs devoirs . Aujourd 'hui , la
route du col correspond aux vœux
émis à l'époque par nos voisins. Plus
de 300 millions de francs ont été in-
vestis pour atteindre ce but. Pendant
ce temps qu 'ont-ils fait nos parte-
naires? Ils ont tout simplement
interrompu à Vercelli les travaux de
l'autoroute promise.

Le même problème se pose dans
le domaine ferroviaire. Pendant plu-
sieurs années, les gens de l'Ossola et
les Valaisans se sont battus à coups
de documents pour obtenir la nou-
velle gare internationale. Finalement
les Italiens ont eu le dessus. Avec
l'appui des autorités fédérales et
contre l'avis des parlementaires va-
laisans , il faut bien le dire. Où en
est-on actuellement avec cette gare ?
Au stade des palabres et des tergi-
versations. Le Nouvelliste parlait en-
core hier des difficultés rencontrées,
dans l'expropriation des terrains
seulement. Pourtant , tout le monde

son apparition dans la localité: des
partisans sont tués, leur chef Frassati
est sérieusement blessé. On réussit à
le transporter sur sol suisse grâce
aux renseignements donnés par le
lieutenant tessinois.

Après 36 ans, les deux hommes se
sont rencontrés dimanche en pré-
sence de nombreuses personnalités
et dans une ambiance fort émou-
vante. Inutile de dire qu 'ils en ont
profité pour remémorer certains ins-
tants particulièrement tragiques vé-
cus à l'époque de la guerre.

Anita et Bruno
Gentinetta
exposent à Viège
VIÈGE. -, Samedi soir, à 20 heures,
se déroulera le vernissage d'une
exposition des artistes Anita et Bmno
Gentinetta. Bruno Gentinetta est né
à Emmenbrûcke. Lui et son épouse
Anita ont des attaches en Valais où
ils seront les hôtes de la galerie Zur
Schiitzen Laube de Viège.

Le vernissage aura lieu en p ré-
sence des artistes dont l'œuvre est
vaste et riche se composant de pein-
tures, dessins et gravures sur bois.

M.
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lement en cours de construction par
le service de la voirie de la commune
de Sierre. Ce travail s'effectue en
collaboration avec la commune de
Chippis. Le nouvel itinéraire de
promenade sera ouvert au public
prochainement. Long de près d'un
kilomètre et large de deux mètres le
chemin serpente entre le Rhône et
route, laissant libre cours aux cons-
tructeurs de tracer la voie selon les
obstacles qu 'ils rencontrent.

Une bien sympathi que initiative !

est unanime pour admettre que la
réalisation de nouvelles installations
ferroviaires est urgente , si les voies
du Simplon ne veulent pas manquer
le train de l'Europe de demain.

C'est dans ce sens qu 'on porté les
discussions de la rencontre italo-
suisse de jeudi. Auront-elles plus de
succès que lès précédentes ? L'ave-
nir le dira.

Ultimatum
pour la « super-strada »
du Simplon :
les autonomistes
menacent

Pendant ce temps, les autono-
mistes de l'Ossola annoncent de gra -
ves mesures si le Gouvernement ita-
lien n 'a pas donné de réponse con-
crète jusqu 'à la fin de ce mois , con-
cernant l'autoroute mer-Simplon et
la « Superstrada » de l'Ossola , Sesto-
Calende - Domodossola. A l'issue
d'une conférence de presse, tenue
mercredi soir , à Domodossola , les
autonomistes prévoient l'organisa-
tion d'une imposante manifestation
de protestation , en compagnie des
Suisses, si l 'Etat n 'était pas en me-
sure de leur répondre pour la dale
indi quée.

Des tirs
d'artillerie
depuis Naters

Dans le cadre des exer-
cices de tir d'artillerie qui
seront effectués par ie grou-
pe forteresse 26 lors de son
cours de répétition 1980 au
Simplon, selon les avis offi-
ciels déjà parus quelques
coups de canon seront aussi
tirés du secteur de Na-
ters en direction du Simplon.
Ces tirs auront lieu le 13 ou
le 15 octobre. Le groupe fort
26 prie la population de Na-
ters et de Brigue-Glis de
faire preuve de compréhen-
sion. Les dommages éven-
tuels qui pourraient se pro-
duire par suite de l'onde de
choc doivent être annoncés
immédiatement au comman-
dement du groupe.

Groupe forteresse 26

WÏÏTA
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HPT!! OFFRES ET
tPJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Fur unsere Kundendienststelle in Sion su
chen wir einen

Commerce de Slon engagerait
pour tout de suite ou date à con-
venir

1 employée de bureau
ayant quelques années d'expé-
rience et de bonnes connaissan-
ces de l'allemand.

Faire offres sous ch. P 36-30982 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Pour sa prochaine ouverture
à Super-Nendaz, supermarché

engage

une gérante
Expérience souhaitée.
Place à l'année.

Tél. 027/23 23 35.
36-2036

Disponenten

Anforderungen:
- bilingue
- kaufm. Grundkenntnisse (Maschinen-

schreiben).

Arbeitsgebiet:
- Disposition der Serviceauftràge
- Verantwortlichkeit fur Ersatzteillager
- telefonische Kundenberatung
- Erledigung einfacher Werkstatt- und Bu

roarbeiten.

Fur weitere Auskùnfte stehen wir ihnen ger
ne zur Verfiigung.

®

Personalableilung
« m. _ Hr. Fahrni

luknecht KT.IV!

Commune de Sion
Mise au concours public

La municipalité de Sion met au concours un poste de

responsable
du cadastre

au service des travaux publics.

Conditions:
- diplôme d'une école officielle de commerce;
- langue maternelle française, connaissances de l'alle-

mand;
- bonnes connaissances des problèmes liés au cadas-

tre et au registre foncier;
- connaissances des problèmes liés à l'agriculture;
- domiciliation sur le territoire de la commune;
- âge désiré: 25 à 35 ans;
- nationalité suisse.

On offre:
- sécurité de l'emploi
- travail varié;
- avantages sociaux;
- salaire selon l'échelle communale des traitements.

Entrée en fonction: janvier 1981 ou à convenir.

Les candidats peuvent consulter le cahier des charges
ou recevoir toutes informations auprès du chef du per-
sonnel de la commune, ou auprès du chef du service
communal des travaux publics, rue de Lausanne 23,
1950 Sion, tél. 027/21 21 91.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae,
photo, références, certificats et prétentions de salaire, photo, références, certificats et prétentions de salaire,
seront envoyées en recommandé à l'adresse suivante: seront envoyées en recommandé à l'adresse suivante:
secrétariat communal, hôtel de ville, Grand-Pont, 1950 secrétariat communal, hôtel de ville, Grand-Pont, 1950
Sion, au plus tard le vendredi 24 octobre 1980, avec indi- sion, au plus tard le vendredi 24 octobre 1980, avec in-
cations sur l'enveloppe d'envoi de la mention: «Respon- dications sur l'enveloppe d'envoi de la mention: «Res-
sable du cadastre». Toute soumission tardive sera ponsable de l'agriculture». Toute soumission tardive
écartée. sera écartée.

L'administration communale L'administration communale
Sion, le 9 octobre 1980. Sion, le 9 octobre 1980

36-1081

*********** £% ***********#Mk Les grands magasins LA PLACETTE ^}
N° 1 en Suisse romande, communiquent!

Appel à tous les jeunes désirant faire carrière dans la distribution !

Nous souhaitons engager plusieurs

assistants de chefs de rayons
pour nos divers secteurs de vente dans nos unités de Suisse romande

Nous offrons un travail varié avec des possibilités rapides d'avancement
une formation pratique et théorique
un salaire adapté à la formation antérieure, à l'expérience acquise et à l'âge
quatre semaines de vacances après une année de service
rabais sur les achats
autres avantages sociaux d'une grande entreprise moderne.

un goût prononcé pour le comerce
un tempérament actif, dynamique mais précis
si possible une formation commerciale complète (diplôme commercial ou apprentissage d'employé spé-
cialisé du commerce de détail ou autres certificats d'un plus haut niveau)
âge minimum 20 ans
si possible parlant deux langues
prêt à se déplacer en Suisse pour réaliser ses ambitions.

Formation des cadres ^m¦ ) Case postale 883 ^R
^m 1211 Genève 1. 

03-620 ^A
****************************

Nous demandons

Nous attendons vos offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire

La Placette, à l'att. de M. M. Coquoz

Commune de Sion
Mise au concours public

La municipalité de Sion met au concours un poste de

f̂flËeSa CORRENTÊ 
S A

.

^̂ Jl 1261 Le Mutds

Machines d'entreprise
Villeneuve

cherche, pour le développement de son entreprise
(vente et service après vente des pelles hydrauliques
Laites!)

2 représentants
5 mécaniciens
qualifiés, si possible expérimentés sur machines de
chantier, pour atelier et dépôt de Roche (VD)

1 magasinier
1 manœuvre

Les personnes intéressées sont priées de prendre ren-
dez-vous par téléphone.

Tél. 021/6017 95.
22-166980

Comestibles Brasilona S.A.
Martigny - Coq d'or
Tél. 026/2 31 82

cherche

magasinier-livreur
jeune fille pour le magasin

Entrée le 1e' novembre.
36-90589

responsable
de l'agriculture

Conditions:
- bonne formation scolaire;
- bonnes connaissances des problèmes liés à l'agricul-

ture en général;
- formation commerciale souhaitée;
- domiciliation sur le territoire de la commune;
- âge désiré: 25 à 35 ans;
- nationalité suisse.

On offre:
-i sécurité de l'emploi;
- travail varié;
- avantages sociaux;
- salaire selon l'échelle communale des traitements.

Entrée en fonction: janvier 1981 ou à convenir.

Les candidats peuvent consulter le cahier des charges
ou recevoir toutes informations auprès du chef du per-
sonnel de la commune ou auprès du chef du service
communal des travaux publics, rue de Lausanne 23,
1950 Sion, tél. 027/21 21 91.

g^— TowspDirfts pyfete (gj(§[r»®os

cherchent

conducteurs, conductrices
de trolleybus
Nous demandons: Nous offrons:
- facilité de contact avec le pu- - la formation au permis de

blie, ¦ conduire trolleybus (puis auto-
- horaires de travail irréguliers, • ! bus) par ses propres moniteurs
- âg idéal: de 21 ans à 32 ans, - salaire élevé dès le début de
- une formation professionnelle l'apprentissage;

est souhaitée, - stabilité de l'emploi,
- connaissance de la langue fran- - prestation sociales d'une gran-

çaise parlée et écrite. de administration,
- uniforme.

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs offres manuscrites
avec copies de certificats, au chef du personnel des TPG, case postale 237.
1211 Genève 8, tél. 022/21 08 44; interne 41 ou 17.

18-1043

tiSBmSmim Un journal indispensable à tous

Restaurant
de la Brasserie
valaisanne .
engage début dé-
cembre ou à conve-
nir

sommelier
ou
sommelière
Connaissant les deux
services.
Congé le dimanche.

Tél. 027/22 54 82.
36-1303

Grunderco S.A.
Rue de la Bergère 12
1242 Satigny (GE)
(zone industrielle)

cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir

carrossier peintre ou
tôlier peintre

capable de travailler seul.

Nous offrons excellentes conditions de
travail, bon salaire selon capacités, etc.

Adressez vos offres de service à

Grunderco S.A.
1242 Satigny (GE)
ou téléphonez au 82 13 30, M. Bertschi.

82-49

On engage
jeune fille
pour aider à la cuisi-
ne et au café. Possi-
bilité d'apprendre le
service. Nourrie, lo-
gée, ou
dame
pouvant travailler oc-
casionnellement.
Tél. 027/86 27 50.

36-30896

Jeune homme, 26
ans, bonnes connais-
sances d'allemand et
d'anglais, avec expé-
rience, cherche pla-
ce comme

employé
de bureau
Région Sion-Sierre.

Tél. 027/31 27 39
heures de bureau.

•36-302875

Café à Sion

engage

Nous cherchons, pour notre magasin de Vétroz

gérante
Nous demandons personne aimant les responsabilités,
dynamique et consciencieuse.
Connaissance de la branche alimentaire désirée mais
pas indispensable.

Entrée date à convenir.

Veuillez faire votre offre en retournant le talon ci-des-
sous, dûment rempli, à l'administration La Source, rue
des Vergers 14,1950 Sion.

Nom : Prénom : 

Date naiss.: Etat civil: 

I Profession: Occupât, act.: 

Libre dès le: Tél.: 

Rue: Localité: j

sommelière
Bon salaire. 
„ . Date naiss.: Etat civil: Congé le dimanche.
,. . . . Profession: Occupât, act.: 
Entrée tout de suite. I

Libre dès le: Tél.: 
Tél. 027/22 15 62. Rue. Localité: 

j
36-1202 

m̂̂ ^^^^__________________________ ________________M



"k
Voici les premiers salons

où l'on cause...
... et où l'on vit à l'aise: sans craintes ni contraintes, parce que les salons de Conforama
sont vraiment avantageux. Très exactement, ILS SONT MOINS CHERS QUE PARTOUT
AILLEURS, et Conforama vous le garantit par le remboursement de la différence, au cas où
vous trouveriez moins cher ailleurs. Alors, venez tout de suite à Conforama, offrez-vous x&sm*.
enfin le salon dont vous rêvez: un salon fait pour vivre, et pas seulement pour «admirer». En
défendant toute l'année votre pouvoir d'achat, Conforama vous permet réellement de
parler...

...d'autre chose que
du prix des salons, mmmm-wemMSkymmw>mm8mmWm

y%

Salon rustique
teinté chêne

Tissu à fleurs.
Ensemble comprenant:

1 canapé convertible
en lit 140/190 cm

et 2 fauteuils.

Le tout:

990: WW
Salon d angle
convertible en lit 140x190 cm
en velours gris souris.
Le fauteuil: 269—
L'angle seul

990.-
HïBffiBî^

ziiK^gpiii
Prêt gratuit / ïWl4mr- \
dé porte-bagages. cUJ^SM *M\
Emportez vos achats dans «  ̂ ĵt I ŒJ
nos camionnettes gratuites i i§HE ^Ĥ  ̂ _,
(1 heure dès Fr . 1000.- d'achats) t-'tyfjÉ—s ĵM- - Jy
CONFORAMA livre aussi "•?
(mais les prix de cette annonce s'entendent «emporté")

Le tout
Salon en tube chromé ^̂  ̂  ̂̂ ^Coussins en velours côtelé brun. ^Mm ¦¦ ¦ f .̂,
Ensemble comprenante canapé 3 places _̂_f_ ^̂ M^̂ W  ̂ \AL/'VX)
1 canapé 2 places 1 fauteuil. m^kWM%kw %kw M

Salon par éléments Chaque élément:
en velours brun. éA LR^LR^.Accoudoir , la pièce: 49—1 H II ¦

Ivvi
Salon d'angle I l| Le tout M» Accoûdo Ua pièce: 49-1QQ .avec étagère et B avec un fauteuil: t I ÎMpB ¦
éclairage  ̂

***Râf%R% XwWHTissu rayé beige. H "¦ 7|1|1 ^t Jf m̂  ̂  ̂m

Fahriratinn «;ui<;<sP ^L R k̂fR ^^RmU 
s

* -—•—"""  ̂ Les accessoires , lampes , tapis, etc., ne sont pasaunuaiiuii suisse m___\ __ \ - _̂w m̂\mW %m comptés dans ces prix, qui s'entendent «à l'emporter».

parking gratuit 300 places.¦ 385

Bussigny-Lausanne Meyrin-Genève A- y \

tout disponible, aux prix garanl
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Parfumerie du Midi S10N t̂éléphone
Jean-Charles SCHMID, Sion 99 Kn .-
Tél. 027/22 81 21 " ou *°
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Tous les soins de vos mains st de vos pieds . 1 ÉÊ

Gabrielle Mugnier %̂ j JH IBU» I
Chemin de Surfrôte 12, Martigny m*'" -^̂ ^m̂ mMSUMkW- ¦¦¦¦'¦

Té... 026/2 17 40 .̂̂  Coiffure Mj|ady ^d.Poni
Guy-Claude Zufferey 027/22 24 13

MSKMUE*» AAiBniBe «Eté indien» et «Boréal»RIEDWEG COIFFURE «Lueurs d'automne»
.,„„«, rtr̂ ^-o les nouveaux maquillages,vous propose ^ j?

contre la chute des cheveux . . GXc)
le sensationnel produit A/B & PARIS %JLP
(pour cheveux secs et cuir chevelu gras) . , \ M /sont arrives a \Jty

MARTIGNY l'institut «Margareth »
Av?^enpR/p SfS64 Sion, Dent-Blanche 20

M™ Robert Favre Tel. 027 / 22 36 16

INSTITUT
DE BEAUTE

BOULNOIXuta
FORUM 18 MARTIGNY

TEL. 026/25416

Massages
Solarium
Sauna - Gym

Institut Elle et Lui
Sur rendez-vous

André Jacquier, Sion
Avenue de Tourbillon 46
Tél. 027/22 67 68 

HYDRADERMIE,
nouvelle conception de soins de beauté¦f mÊÊRRÊ Nouvelle llqne de soins n,un:ucHmil:v . , „ ,,I IVWUWWIIW ¦¦«!¦¦« «*. «>VIII«> nouvelle conception de soins de beauté.¦¦¦¦¦¦ IM pour peaux sensibles 
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I*"* M1"*" INSTITUT DE BEAUTÉ

~~P André Jacquier, Sion m̂ —̂ s>§8*9
M.-N. DAYER-CRETTAZ
Esthéticienne diplômée
fédérale
Bâtiment Gonset
Elysée 17, Sion ,- -  —

-~ ~̂ ....- ê*****" 
*^"aî""»**.. Parfumerie

Tél. 027/22 23 24
Tél. 027/ /] Rue des

Remparts 8
SION

22 39 68 j^ tnane ~"" HK
&î tf!

Beauté - Bien-être et... santé!
En rendant visite à l'institut Elle et Lui à l'avenue de
Tourbillon 46 à Sion, vous vous rendrez compte que ces
trois termes semblent indissociables.

Sauna: un sauna est aménagé
dans les locaux de l'Institut Elle et
Lui. Il peut être privé, où le client
(éventuellement la cliente) choisit
lui-même sa compagnie. La tem-
pérature est réglée selon les
désirs de l'utilisateur. Le sauna,
connu depuis très longtemps dans
les pays nordiques, n'est pas une
mode comme certains le pensent.
En effet, il rend de nombreux ser-
vices, entre autres il nettoie les
pores de la peau, tout en ren-
dant le corps plus résistant au

Gymnastique: à l'approche
des sports d'hiver, voilà un sport
de préparation à pratiquer con-
venablement sous la direction
d'un spécialiste. M. Jacquier don-
ne des cours de gymnastique
privés ou en groupes, pour jeu-
nes, moins jeunes et 3* âge, et ce,
toute l'année. Sachez en profiter!

En bref, tout un programme adapté
à chacun, à l'Institut Elle et Lui,
ou, comment garder la forme pour
votre beauté et votre bien-être!

froid. En pratiquant le sauna,
votre organisme sera moins déli-
cat et il n'attrapera plus le «pre-
mier microbe qui passe par là»!

Solarium: à l'institut Elle et Lui
le soleil brille toute l'année. En ef-
fet, M. Jacquier est équipé de
quatre bancs solaires modernes
aux rayons UV-A. Ces rayons ne

âge peuvent ici apprécier les dif-
férents services d'un institut spé-
cialisé dans le maintien de ia for-
me.

Massage: que ce soit par le
massage manuel, de relaxation,
de détente ou le massage sportif ,
M. Jacquier saura vous aider à lut-
ter contre l'embonpoint , l'obésité,
le stress et les fatigues causées
par la vie moderne. Les massages
sont importants pour le maintien
de la souplesse du corps (ou pour
le retrouver) et le raffermissement
de la peau.

André Jacquier , en vrai Saviesan
qu'il est, prendra la peine de dis-
cuter de votre problème, en toute
sincérité et... en toute décontrac-
tion. Il sait accueillir le client, il
sait également l'écouter, ce qui
est important pour bien le conseil-
ler par la suite. Tout le monde est
le bienvenu dans cet institut privé,
où, par un simple coup de fil 027/
22 67 68, vous pouvez prendre
rendez-vous afin d'être reçu seul
ou en groupe, selon votre bon
vouloir.
Dames, messieurs, jeunes ou
moins jeunes, même le troisième

Contiguë au sauna, une salle de
repos et de détente est à votre
disposition, tout comme les bacs,
baignoires, douches et jets à haute
pression qui activent la circulation
du sang. M. Jacquier vous propo-
se également des bains d'algues
amaigrissants et revitalisants.

représentent aucun danger pour
la peau et les yeux. Il est possible
de bronzer sans crème et sans lu-
nettes. Les rayons UV-A vous ren-
dent un bronzage uniforme, sans
«coups de soleil», sans fatigue de
la peau et sans qu'elle se dessè-
che. Pas de problème non plus
pour les peaux délicates.

Le bac d'eau froide bienvenu après le sauna



Madame veuve
Marie-Hélène

MARTIGNONI
FOURNIER

Vous font part de leur peine et de leur espérance :

Ses enfants :
Pierrot et Christine MARTIGNONI -MARET ; ;
Cathy MARTIGNONI et son fiancé Pierre-André DEVÊNES ;
Philippe MARTIGNONI ;

Ses sœurs et ses beaux-frères :
Madame et Monsieur Paul KINDLER-FOURNIER , leurs enfants et

petits-enfants, à Morges ;
Madame et Monsieur René TARAMARCAZ-FOURNIER , leurs

enfants et petits-enfants , à Evionnaz et Martigny ;
Madame et Monsieur Raymond ARDIN-FOU RNIER , leurs enfants

et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur Ernest DELÈZE , ses enfants et petits-enfants ;

Famille de feu Henri MARTIGNONI-DÉLÈZE , leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Les familles BOURBAN-FOURNIER ;
Famille de feu Jean MARTIGNONI-ROSSIER.

leur très chère maman , belle-maman, sœur, belle-fille , belle-sœur,
tante, nièce, marraine , cousine et amie, enlevée à leur affection le
9 octobre 1980, dans sa 44e année , munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Haute-Nendaz , le
samedi 11 octobre 1980, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle Saint-Michel où aura lieu une veillée
de prière aujourd'hui vendredi 10 octobre 1980, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Les Artisans du Bois

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Hélène

MARTIGNONI
maman de Pierre et belle-sœur de Laurent , leurs employés et
collègues.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

L'Administration communale de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Hélène

MARTIGNONI
concierge du centre scolaire de Haute-Nendaz.

Pour ies obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

La société de développement
d'Ovronnaz

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Yves-André
BRUCHEZ

frère de M. José Bruchez, direc-
teur de l'Office du tourisme
d'Ovronnaz.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

La fanfare L'Indépendante
de Charrat

a la douleur de faire part du
décès de son membre honoraire

_ _ . Une messe d'anniversaire sera vide laissé dans nos cœurs.

.,, .SÏÎL , f t TéVn !'église P.3™551?16 Du haut du ciel - veille sur nous- La Carrosserie Montheysanne S.A., à MontheyAlfred MAGNIN Monthey, le samedi 11 octo- J ' J
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Pré-Fleuri 10 1950 Sion - Tél. 027/23 19 05 Merci à ceux 1ui V partici peront. Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Madame et Monsieur André ORY-MAGNIN ;
Mademoiselle Yolande MAGNIN ;
Monsieur et Madame Claude MAGNIN-REY et leurs filles Annick ,

Manuela et Catherine ;
Madame et Monsieur Eric VON KAENEL-ORY et leurs enfants

Isabelle et Nils ;
Madame et Monsieur Jean-Daniel FEHR-ORY et leur fils Jean-Noël ;
Mademoiselle Elisabeth ORY ;
Madame et Monsieur Michel HABERSAAT-ORY ;
Mademoiselle Josette ORY ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph
MAGNIN et de feu Jean BIOLAY ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la douleur de faire
part du décès de

La Commune de Charrat
a le regret de faire part du décès de

La messe de sépulture de

Monsieur
Alfred MAGNIN

chef de gare retraité

leur cher papa , beau-papa , grand-papa , arrire-grand-papa , frè re ,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami , survenu dans sa
89e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martignyj le samedi 11 octobre 1980, à 15 heures.

Le défunt repose en son domicile: avenue du Léman 13,
1920 Martigny.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Alfred MAGNIN

son ancien secrétaire et ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur
Paul MOTTIEZ

contra irement aux indications du faire-part , aura lieu en l'église
paroissiale de Martigny, le samedi 11 octobre 1980, à 15 heures et non
à 10 heures.

La Librairie catholique
à Martigny

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Paul MOTTIEZ

père de leur fidèle collaboratrice
M"1' Marguerite Mottiez.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Madame
Berthe DUCREY

DESFAYES
Octobre 1979 - Octobre 1980

Camille POSSE

16 octobre 1979 -16 octobre 1980

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Rien ne peut combler le grand

La Société coopérative de consommation
«La Solidarité» de Fully

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Yves-André BRUCHEZ

fils de Raymond Bruchez, son dévoué vice^président.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le samedi 11 octobre 1980, à
10 heures.

1
La fanfare La Liberté de Fully

a le pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur
Yves-André BRUCHEZ

membre actif de la société, ancien secrétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La société «La jeunesse radicale L'Amitié de Fully »
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Yves-André BRUCHEZ

ancien membre du comité et membre actif.

Pour les obsèques, auxquelles les membres sont priés d'assister ,
veuillez consulter l'avis de la famille.

Nous garderons d'Yves-André un souvenir impérissable.

La classe 1953 de Fully
a le profond regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Yves-André BRUCHEZ

leur contemporain et ami.

Les contemporaines et contemporains sont priés d'assister aux
obsèques.

La Bâloise Assurances
l'Agence générale du Valais et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Basile FAVRE

leur ancien et fidèle collaborateur et ami , père de Jean-Pierre , colla-
borateur , et grand-père de Gabrielle Varone , apprentie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
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Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympa
thie et de réconfort reçues lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Jean BIANCHI

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée et qui , par leur
présence, leurs prières , leurs dons, leurs envois de fleurs et
couronnes, leurs messages de condoléances , ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Monthey, octobre 1980.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Antoine MAYOR

CURRAT
sa famille remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons, leurs envois de fleurs et de couronnes, ont pris
part à sa peine.

Un merci particulier :

- au révérend curé Pont et à ses concélébrants ;
- à la chorale ;
- à ia direction et au personnel de la FLAV ;
- à ses collègues de travail ;
- aux anciens élèves de Grangeneuve (FR) ;
- à la classe 1945 ;
- à la classe 1951 ;
- à l'Association des amis du café de la Place ;
- à la fa nfa re Echo des Glaciers ;
- au personnel du tea-room Mayor.

Vex, octobre 1980.

-

La famille de

Madame
Max MARTIN

TORRENT
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors du grand deuil qui l'a duremenl
frappée, remercie sincèrement toutes les personnes qui l'onl
entourée, par leur présence, leurs messages, leurs envois de
couronnes et de fleurs , leurs dons ou offrandes de messes et les prie
de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnaissance.

Réchy, octobre 1980.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et de réconfort reçus lors de son douloureux deuil , la famille de

Madame
Hélène DUBUIS

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages de condoléances, leurs visites , leurs dons de messes,
leurs envois de couronnes et de fleurs , ont pris part à sa peine.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Savièse, octobre 1980.

Profondement touches par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de notre cher époux , papa et grand-
papa

Georges REUSE
Sion

nous remercions de tout cœur toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de couron-
nes, leurs messaees. ont nris nart à notre neine Qu 'elles soient

Des dégâts
dus au feu

Hier, vers 11 h. 30, un incendie s 'est
déclaré dans une maison d'habitation
entre Graechen et Saint-Nico las
au lieu dit Rittinen, propriété de
M"" Ada Wagner, domiciliée en Al-
lemagne. Le feu a p ris nais-
sance au premier étage, près de la
cheminée, probablemen t à la suite
d'une défectuosité du chauffage. L'in-
térieur de la maison a été complète-
ment détruit.

Hier, vers 15 heures, un incendie
s'est déclaré dans l'appartement de
M. Jean-Marie Fellay, né en 1948, do-
micilié à Lourtier. Le feu s'est pro-
pagé dans la toiture du bâtiment. Les
causes ne sont pas connues. Les dé-
gâts sont de l'ordre de 150 000 francs
environ.

Session
d'automne
du
Grand Conseil

Par arrêté du Conseil d'Etat, le
Grand Conseil est convoqué pour
le lundi 10 novembre. L'ordre du
jour de la première séance com-
porte une série de décrets venant
en seconds débats. Ensuite, les
députés examineront le projet de
budget 1981, objet principal de la
session, avec le décret prévoyant
des mesures pour atténuer la pro-
gression à froid de l'impôt, le dé-
cret prévoyant provisoirement
des mesures d'économie de
l'énergie et les crédits supplémen-
taires. Le projet de loi sur le ré-
gime communal viendra en se-
conde lecture devant le Parle-
ment cantonal, de même que la
modification de la Constitution
dans le sens d'un abaissement à
18 ans de l'âge de la majorité ci-
vique. Plusieurs autres objets
d'importance sont à l'ordre du
jour de cette session, tant en pre-
mière qu'en deuxième partie (dé-
but 1981), sur lesquels nous re-
viendrons en temps utile.

gr.

Monsieur
Candide ROSSIER-

TSCHOPP
survenu subitement le vendredi 3 octobre 1980, dans l'avis de
gratitude paru sur le Nouvelliste du 8 octobre dernier , il a été omis de
remercier Monsieur et Madame Alfred ANTILLE et fils , ainsii que les
amis du garage Olympic à Sierre, qui ont apporté leur soutien à toute
la famille dans son épreuve.

Qu'ils veuillent trouver ici un sincère témoignage de leur réiconfo rt .

Nos remerciements chaleureux vont aussi aux familles SAL.AMIN ,
qui nous ont entourés de leur précieuse affection.

M. Candide Rossier a été un collaborateur estimé au garage Olympic
où il a œuvré durant plus de neuf années, dont plusieurs aux côtés de
son frère .

Octobre 1980

Profondément touchée par les marques de sympathie qui lui ont été
témoignées, la famille de

Madame
Ida BURCHER

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part ià son
grand deuil , par leur présence, leurs messages, leurs dons et envois de
fleurs , et leur exprime sa vive reconnaissance.

Un merci spécial

- au docteur Pasquier et aux infirmières de l'hôpital de Sion ;
- au directeur et au personnel de la Fabrique de draps valaisanne à

Sion ;
- au curé Barras de Bramois ;
- au chœur mixte Sainte-Cécile de Bramois ;
- et au magasin Placette à Sion.

Bramois , octobre 1980.

À PROPOS D'UNE REMISE D'IMPÔT

Le silence vaut mieux
que de fausses informations !

Hier dans la TLM Liliane Varone annonçait Cette journaliste manifestant un tel souci de
sans sourciller que radministration communale contrôler les « bienveillants» tuyaux qu'elle re-
de Sion avait consenti une importante réduction çoit (mais de qui ?) s'en prend enfin au «lourd
d'impôt (environ 80 000 francs) en faveur de silence conservé jalousement par les minorités
l'entreprise Dubuis-Diissex. politiques elles-mêmes». Celles-ci seront fort à

Presque autant d'eiiTeurs que de mots, dans l'aise pour lui répondre que c'est elle qui aurait
cette soi-disant information ! dû garder le silence plutôt que de répandre des

D'abord, l'administration communale n'a pas informations fausses ! Et de lui faire observer
à consentir ou non une remise d'impôt, mais tout qu'elles n'ont de leçons à recevoir de personne
simplement à donner son préavis à l'intention de pour établir la différence entre un cas d'ordre
l'autorité cantonale. Ensuite, cette demande est privé et une affaire publique, même si cela
d'ordre privé et n'émane pas de l'entreprise Du- n'arrange pas cette journaliste dont les inten-
buis-Dussex. Enfin, l'autorité cantonale n'a tions «généreuses» envers l'entreprise mise
encore rien décidé du tout ! Ce qui n'empêche faussement en cause sont bien connues depuis
pas Liliane Varone d'émettre des considérations longtemps...
à sa guise sur les raiso ns... de cette décision ! N F

DES SAMEDI AU CHATEAU DE VILLA

SIERRE (jep). Samedi 11 octobre , des
17 heures dans les salles du Manoir du
château de Villa , aura lieu le vernis-
sage de l'exposition photographique
de Michel Darbellay. Ce photographe
professionnel , qui habite Martigny,
présentera pour sa première exposi-
tion en solitaire des clichés de grande
qualité.

Avec modestie, un peu emprunté,
Michel Darbellay voit avec sensibilité
le monde qui l'entoure. Photographe,
il exerce un métier qui le passionne et
l'exposition du château de Villa
constitue la «photo de son hobby» .
Quand il voyage, en Valais ou
ailleurs, son appareil est à côté de lui.
Il fait plus que regarder, il voit , et si
une scène l'émeut, il ne faut pas être
pressé ou tendu. Un trajet court ,
comme celui de Martigny à. Sion , peut

' pi-endre un temps considérable. Il y a
tellement de choses à photographier!

Au château de Villa sont exposés

Michel Darbellay
l'artiste de la photo

les résultats d'une longue musardise.
Des images de Bretagne , des reflets de
la vie valaisanne comme la fabrica-
tion du pain ou le carnaval à Mon-
they, traduisent la vision naturelle de
l'artiste. «Le paysage m 'est donné , je
ne fais que photographier. La photo
est le constat d'une chose.» La nature
s'offre à nos yeux , bien sûr , mais il
faut savoir la regarder , la construire.
Telle forme, tel éclairage vous
touchent très fort et ne durent qu 'un
seul instant. C'est à ce moment que

Les Agettes «en direct»
LES AGETTES (bl). - Produite par
Mike Thévenoz, conçue par Ray-
mond Colbert , réalisée par Jean-
Claude Martin et animée par Michel
Dénériaz , la désormais « séculaire »
émission de la Radio suisse romande
« Fête comme chez vous» était hier
soir aux Agettes.

Contrairement à ce qui se faisait
depuis quelques années, «Fête com-
me chez vous» n 'a pas été enregistré
puis passé sur les ondes en différé. Ce
fut du «direct» (du gauche, du droite
et du milieu , l'émission étant absolu-
ment apoliti que!) auquel la com-
mune eut droit hier soir entre 20 h. 05

Cette guerre paradoxale
L 'émission hebdomadaire « Temps

présent » de la TVR porte un titre qui
engage. Aussi n 'est-ce pas étonnant
que, hier soir, on ait renvoyé « Une
retraite difficile » à une date ultérieure
(13 novembre) pour disserter sur la
guene entre Irak et Iran. Pour ce faire ,
« Temps présent» utilisa deux repor-
tages français.

Du côté irakien, on nous emmena
au front où l'on ne vit pour ainsi dire
aucun ennemi; du côté iranien, on
nous présentait ce qu 'on pouvait fil-
mer, à savoir l'homme de la rue.

Et voici que, dans cette guerre à pa-
radoxes, on voit s 'opposer la naïveté
des combattants irakiens au fanatis-
me enfantin des Iraniens. Guene à
paradoxes ? On nous l 'expliquait
après les deux films grâce à la pré-
sence sur le plateau d'un spécialiste
dans les questions iraniennes : les
deux pays sont chiites, révolution-
naires, antisionistes, anti-impérialis-
tes ; les deux sont pétroliers, membres
importants de l'OPEP. Et les voici en-
gagés dans une lutte «fratricide » entre
Arabes.

Pour dire vrai, le début du reportage
de « Temps présent » fut  assez lassant.
Tout ceci, l'information quotidienne
nous l'avait présenté déjà par les me-
nus détails. A tel point que la radio
elle-même a usé de tous les commen-
taires possibles et imaginables. Ce qui
ne signifie pas que nous condamnions
le choix des réalisateurs.

Fort heureusement ceux-ci eurent
l'intelligente idée d'un dialogue avec
un spécialiste. Ce dernier put habile-
ment résumer la situation, prop hétiser
même mais sans rien affirmer quant à
l'avenir «trop imprévisible » et attirer
l'attention sur les points chauds. No-
tamment en ce qui concerne le p étrole
et plus particulièrement son accès et
son transport.

L'une ou l'autre considérations
nous ont f rappé. Et nous retiendrons
surtout celle-ci. Cette région hyper-

l'image fug itive doit être capturée.
Michel Darbellay aime la peinture. A
regarder certaines de ses œuvres , on
pourrait se croire en face d'un tableau
impressionniste. Mais ce n'est pas de
la copie. La photographie et la
peinture sont totalement différentes.
Paul Klee, cité par Michel Darbellay,
ne disait-il pas: «La photo ne peut
certes pas montrer ce que nous
n'apercevrions sans elle. »

Un cliché n 'est pas un simple fait
emmagasiné dans une boîte noire . Si
on sait l'utiliser , il devient porteur
d'un pouvoir de suggestion remar-
quable. Ainsi , la photograp hie de
Michel Darbellay est l'art de sentir les
choses et les gens.

Cette exposition rassemble des
œuvres de qualité. Ne manquez donc
pas l'occasion qui vous est offerte. Le
vernissage aura lieu , rappelons-le ,
dès 17 heures, samedi , au château de
Villa.

et 21 heures.
Quatorze personnalités des Aget-

tes, emmenées par M. Régis Pitte-
loud , président , et le curé Auguste
Pont , y ont participé dans l'ambiance
que l'on imagine , racontant en quel-
que sorte par l'anecdote l'histoire , le
présent et l'avenir des Agettes . La fan-
fare des jeunes , le chœur mixte et une
organiste et un chanteur ainsi d'ail-
leurs que le doyen de la commune , M.
Florentin Métrailler , o'nt eux aussi bé-
néficié des ondes radiophoniques
hier soir, tout en ayant toutefois été
«enregistrés» avant le direct de
20 heures.

sensible en p leine mutation connaît
une instabilité qui, c 'est là l'intéres-
sant, est tributaire de la marche inté-
rieure et individuelle de chaque pays
du golfe Persique.

Par ailleurs, après ce « Temps pré-
sent», j' avoue avoir davantage peur
du fanatisme collectif des Iraniens
mis en condition journellement par
des séances de «thérapie de groupe» ,
j'ai donc davantage peur de cela que
des troupes irakiennes qui veulent
une guene éclair de... p lusieurs se-
maines.

Guerre paradoxale ! et qui montre
à quel point le monde peut être tribu-
taire d'un coup de jolie provoquant
l'hystérie d'un peup le. Cet ép isode re-
grettable aura au moins un avantage:
celui de nous faire mieux comprendre
certains faits historiques tels que la
dernière guerre mondiale où l'ayatol-
lah de service se prénommait Adolf

N. Lagger

Votre chiffre d'affaires baisse ?

T̂T̂ AO  ̂W.
Ne rongez pas votre budget : attirez

de nouveaux clients en insérant
une annonce dans Le Nouvelliste



Drame de la route à Pully: un mort

PULLY (ATS). - Un accident de la circulation a fait Rae, 21 ans, domiciliée à Pully, a été tuée sur le
un mort et deux blessés hier matin, sur la route coup. Les deux conducteurs ont été hospitalisés.
Lausanne - Vevey, à la croisée de La Damataire, à Celui de la voiture est grièvement atteint. Les
Pully. Un poids lourd articulé, conduit en direction pompiers de Pully et de Lausanne sont intervenus
de Lutry par un habitant de Lausanne, est entré en pour recueillir le mazout qui s'échappait du réser-
collision avec une automobile conduite par un voir du poids lourd. La circulation a été détournée
Suédois. La passagère de la voiture, M"c Caroline pendant la matinée.

BERNE (ATS). - A la suite d'indis-
crétions com mises ces derniers temps ,
le Conseil fédéra l doit revoir la pra-
tique du maintien du secret et la situa-
tion juridi que de l'informateur et du
journaliste et introduire ou engager
diverses révisions de lois. Telles sont
les exigences contenues dans une mo-
tion déposée par le conseiller aux
Etats julius Binder (PDC/AG).

Il faut bien admettre , estime , le
député argovien , que dans l'état ac-
tuel beaucoup trop de choses - et cela
sans aucune raison - sont déclarées
secrètes ou confidentielles et que la
presse et les médias électroniques -
sous réserve surtout de la protection
de la personnalité et de la sécurité de
l'Etat - ont une tâche publi que d'in-
formation et de contrôle à remplir
dans l'intérêt du citoyen.

Selon le motionnaire , les travaux
législatifs de révision devraient s'ins-
pirer avant tout des points suivants:

1. Les prescri ptions de la Confédé-
ration et la pratique des autori-
tés fédérales en matière de se-
cret doivent faire l'objet d'un
examen portant sur leur néces-
sité, leur justesse et leur oppor-
tunité.

JOURNALISTE EXPULSE

La presse vaudoise proteste
LAUSANNE. - L'Association vau-
doise des journalistes proteste éner-
giquement contre l'expulsion d'un
de ses membres venu assister mer-
credi soir, à Lausanne, à une assem-
blée publique organisée par «Lau-
sanne bouge»: «Le motif invoqué
(rédaction d'un article ayant déplu

Voyageur précoce...
LA USA NNE (A TS). - Mercredi soir, police-secours a pris soin
d'un garçon de 9 ans, égaré dans le quartier de Montchoisi, à
Lausanne, domicilié à Palanzano , près de Domodossola, qui a
fait seul lé voyage en train. Amené à la caserne de Florimont ,
où il fu t  réconforté et nourri, le voyageur en herbe a sagement
attendu l'arrivée d 'un parent.

• BERTSCHIKON (ZH). - Un
mort et quatre blessés, tel est le bilan
d'un accident de la circulation qui
s'est produit hier à midi sur la Nl ,
sur le territoire de la commune de
Bertschikon (ZH). Distraite par le
spectacle d'une voiture en train de
déraper, une automobiliste a heurté
la voiture qui la précédait et qui
avait ralenti. Cette voiture est alors
entrée elle-même en collision avec
un fourgon. Un enfant de 7 ans,
Roger Wyrsch, de Geuensee (LU),
qui se trouvait dans la voiture du mi-
lieu, a été grièvement blessé. Il est
décédé peu après son admission à
I'hf\nitn1 nr**A*f »« rt w* km » t-ir- ti rs .- . si iiu|fiiai. iiuia iiiciiiuics uc sa
famille ainsi que la conductrice de la
première voiture ont été blessés.

t^H?

2. L'énoncé des faits constituant une
violation du secret de fonction
doit être complété par la men-
tion , en tant que motif de jus-
tification légale, de la prise en
considération d'un intérêt pu-
blic prédominant.

3. L'énoncé des faits constituant la
publication des débats officiels
secrets doit être présenté de
fa çon suffisamment différent
ciée, au point de vue législatif ,
pour qu 'il soit possible de con-
cilier les intérêts , d'une part , de
la protection de la personnalité et
du secret d'Etat (par exemple
pour des raisons relevant de la
sécurité de l'Etat) et , d'autre
part , du droit du citoyen à une
information complète.

4. Aux journalistes et à toutes les
personnes occupées à la pro-
duction de journaux et de re-
vues, ainsi qu 'aux rédacteurs ,
collaborateurs et responsables
des programmes de la radio et
de la télévision doit être accordé
- sous réserve d'exceptions lé-
gales - le droit de refuser d'indi-
quer les sources d'information.

5. Il sera prévu , afin de garantir la
protection de la personnalité ,

aux organisateurs) est absolument
inadmissible. De telles mesures sont
contraires au principe de. la liberté
de presse et agissent comme une
censure du journaliste qui veut ren-
dre compte des événements en toute
indépendance d'esprit.»

• BERNE. - Sur demande du grou-
pement de l'armement, la Société in-
dustrielle suisse à Neuhausen (SIC)
et la Fabrique d'armes à Berne
(W + F) ont chacune réalisé une sé-
rie d'essai d'un nouveau fusil d'as-
saut de calibre 5,6 mm et 6,45 mm.

La munition correspondante a été
mise au point par la Fabrique de mu-
nitions de Thoune et la Fabrique de
poudre de Wimniis. Le groupement
de l'armement indique que ces nou-
veaux systèmes d'armes légères sont
suffisamment au point pour que la
troupe puisse en toucher 400 pièces
au milieu de l'année prochaine afin
de procéder à des essais qui dure-
runi une année.

un droit de réponse complet,
gratuit , rapide et praticable , qui
sera efficace même dans les cas
de divulgation de secrets par la
presse ou les mass média élec-
troniques.

ENTRE BERNE ET LE JURA

Etroite collaboration...
malgré tout

Si sur le plan politique les relations ne sont pas des meilleures entre les
cantons de Berne et du Jura, notamment en raison du cas de Vellerat, village
qui entend rejoindre le territoire du nouveau canton, sur le plan technique, il
faut enregistrer une étroite collaboration qui découle il est vrai de la nécessité,
pour le grand canton de Beme comme pour le nouveau petit Etat, d'éviter des
frais inutiles et des suréquipements dans certains secteurs particuliers.

C'est ainsi que le Parlement juras-
sien pourra bientôt se prononcer sur '
la conclusion de quatre conventions
liant les deux Etats , au sujet du
maintien d'une école secondaire
quasiment limitrop he dans la région
de Bellelay, la mise à disposition du
Jura des centres d'instruction de la
protection civile de Tramelan , de
Laufon et de Lyss - situés sur terri-
toire germanophone, ceux-ci sont
néanmoins indispensables en raison
de la nature de leurs équipements et
du matériel à disposition. Une autre

Le 14e Comptoir delémontain
ouvre ses portes

Du 10 au 19 octobre , quel que 190 exposants animeront le 141 Comptoir
delémontain installé dans ses locaux habituels d'exposition à proximité de la
gare, de la capitale jurassienne. Coimme d'ordinaire , près des quatre
cinquièmes des exposants seront des entreprises jurassiennes qui occuperont
une surface supérieure de près de 10% à celle de l'an dernier. Le budget de
cette manifestation dépasse le demi-million de francs. Cinq communes
figurent au nombre des invités d'honneur , dont celle de Vellerat , qui fait
(encore) partie du Jura bernois mais entend rejoindre le plus vite possible le
nouveau canton. C'est d'ailleurs le maire de Vellerat , M. Kurt Christen , qui
prononcera l'allocution inaugurale. Le secteur d'exposition agricole sera cette
année nettement plus important , conformément au rôle prépondérant que
joue l'agriculture dans l'économie du jeune canton.

Un «essai »... le veau fermier
Coïncidence heureuse , au moment

où dans divers pays il est question
de veau aux hormones et de viande
de qualité douteuse , voici que les
agriculteurs jurassiens , dans le cadre
du Comptoir delémontain , lancent le
«veau fermier» . Il s'agit pour eux de

M. Léon Schlumpf à ta foire de l'OLMA
Les tunnels du Gothard et du Spiiigen
partent avec des chances égaies

SAINT-GALL (ATS). - Le conseiller
fédéral Léon Schlumpf, chef du Dé-
partement des transports, des com-
munications et de l'énergie, a assuré
les représentants des cantons de
Suisse orientale qu'il comprenait par-
faitement leur désir - vieux bientôt
d'un siècle - de voir se construire un
tunnel ferroviaire sous le Spiiigen. Il a
ajouté que ce projet partait à égalité
de chances avec celui d'un tunnel de

• GENÈVE. -M. Simon Malley, di-
recteur du journal Afrique Asie, a
rectifié une information parue dans
l'édition de mercredi du quotidien
français Le Monde , et selon laquelle
des amis lui avaient remis, à son arri-
vée à Genève, «son propre passe-
port suisse» . A la demande de l'ATS,
M. Malley a démenti formellement
cette information et précisé qu 'elle
était due à une erreur d'imprimerie.
• ZURICH. - Le conseil exécutif
de la ville de Zurich a approuvé hier
le budget de la ville pour 1981.
Celui-ci, malgré une baisse du taux
d'imposition de 3%, est équilibré et
cela pour la première fois depuis
10 ans. Dans le compte ordinaire , les
recettes s'élèvent à 1,55 million de
francs ( + 7,6 % par rapport au
budget 1980) alors que les dépenses
atteignent 1,46 million ( + 5,1%). Le
compte extraordinaire présente un
excédent de dépenses de 90 millions

<A#lAft**ll IBcuai oi :
, Cette motion adressée mercredi a
i été signée par MM. Léo Arnold (Uri),
s Alois Dobler (Schwytz) , Franz Mu-
i heim (Uri) et Carlos Schmid (Ap-

penzell Rhjodes-Intérieures), collè-
gues de parti de M. Binder.

convention prévoit la mise à dispo-
sition du Jura par le commissariat
cantonal bernois des guerres de per-
sonnel, de matériel et d'équi pements ,
en vue du rétablissement des troupes
jurassiennes. Rappelons à cet égard
que l'installation de l'arsenal can-
tonal prévu en Ajoie n 'est toujours
pas en voie de réalisation , faute de
locaux adéquats , semble-t-ii. Enfin ,
les deux cantons ont décidé de créer
et d'entretenir un service d'inspec-
tion et de consultation en matière
d'économie laitière. y.G.

qualité de la nourriture qui lui est
donnée durant sa jeunesse , mais les
avantages d'une alimentation saine
doivent l'emporter sur ces petits in-
convénients. Les agriculteurs juras-
siens escomptent élever ainsi quel-
que 800 veaux par année, soit 20%

base sous le Gothard. M. Schlumpf a
avancé ces affirmations dans le dis-
cours qu'il a prononcé hier à l'occa-
sion de l'inauguration de la 38e Foire
suisse de l'agriculture et de l'industrie
laitière (OLMA) de Saint-Gall.

M. Schlumpf a cependant tempéré
quelque peu l'optimisme qu'il a fait
naître chez certains de ses auditeurs
en rappelant qu'il ne bénéficiait d'au-
cune priorité formelle, même si le
projet avait son appui de principe. De
l'avis de M. Schlumpf, une telle trans-
versale devrait se réaliser encore dans
le courant de ce siècle, le danger de
voir nos routes surchargées et le trafic

BUDGET 1981 DES C.F.F

654 millions de déficit
BERNE (ATS). - Le conseil d'administration des CFF s'est réuni
mardi sous la présidence de M. C. Grosjean. Le point principal a été
l'examen du budget pour 1981.

Le budget 1981 prévoit au compte des résultats une dépense totale
de 3405 millions de francs et aux produits 2751 millions, soit un déficit
de 654 millions de francs. Les produits du trafic voyageurs sont
estimés à 945 millions et ceux du trafic marchandises à 1210 millions
de francs. Dans l'ensemble, ils dépassent de 252 millions les résultats
de 1979. Le conseil a aussi examiné un rapport de la direction générale
sur les voies de raccordement. Au total, 1750 embranchements de
particuliers relient directement des entreprises au réseau CFF.
S'y ajoutent encore 450 raccordements à des chemins de fer privés.
Vu les grands avantages que ces installations apportent, le conseil
soutient la politique commerciale visant à leur développement et
préconise un engagement accru des pouvoirs publics. Enfin , en ce qui
concerne le renouvellement à long terme du parc des wagons à
marchandises, le conseil a ratifié la commande de 100 wagons plats à
deux essieux et 100 à quatre essieux, de 100 wagons tombereaux à
bogies et de 150 wagons couverts à parois coulissantes. Le crédit total
s'élève à 44,1 millions de francs, soit 12 millions de francs de plus que
l'année passée.

Evêques: «J
SAINT-ANTONI (ATS). - La
169e conférence ordinaire des
évêques suisses, qui s'est tenue à
Saint-Antoni (Fr) durant troi s
jours , s'est terminée mercredi
soir. Elle s'est notamment occu-
pée du problème complexe des
étrangers, réfugiés et handicapés
en Suisse.

Les évêques demandent
qu 'une aide accrue soit apportée

Le «train du soleil»
nous invite en Grèce

C'est à Yverdon qu'a débuté cette tournée de 19 gares par le «train du soleil».
Voici M. Petropoulos et l'ambassadeur de Grèce en Suisse, M. Demetropoulos
(avec chapeau) entouré d'hôtesses devant ce «train du soleil».

Dix-neuf gares vaudoises et du Cha- |ence M. Alexandre Demetropoulos ,
biais vaudois vont vivre a l heure grec-
que dans le mois qui vient, au gré d'un
périple qui conduira un bureau
d'informations touristiques grec, or-
ganisé dans un wagon-exposition et
qui empruntera le réseau CFF
d'Yverdon à Payeme, en passant par
la vallée, le littora l lémani que jus-
qu 'à Vevey, Montreux , Villeneuve ,
Aigle et Bex , respectivement les 28-
29. 30-31 octobre. 1. 3 et 4 novembre .

international contourner le pays ne
pouvant apporter que des désavanta-
ges.

M. Schlumpf a par ailleurs félicité
les cantons de Suisse orientale pour
les efforts qu'ils ont entrepris dans le
domaine des économies d'énergie,
qui correspondent à la ligne tracée au
niveau fédéral. Ces efforts et leurs ré-
sultats sont une preuve qu'avec ou
sans article constitutionnel, cette
tâche d'économie requiert la colla-
boration harmonieuse entre les can-
tons et la Confédération, le rôle de
celle-ci devant être de soutenir ceux-
là, non de les prendre sous sa tutelle.

'étais seul»...
à ces catégories de personnes.
Une discussion' autour de la
situation actuelle de l'Eglise en
Suisse s'est également dévelop-
pée au cours de cette session
d'automne de la Conférence des
évêques, où a été soulignée l'im-
portance de la lutte contre une
polarisation des positions diver-
gentes qui se font jour et du main-
tien de l'unité de l'Eglise.

organisée par M. Michel-G. Petro-
poulos, directeur de l'Office national
helléni que du tourisme pour la Suis-
se à Zurich , qui donna le coup
d'envoi à la campagne d'informa-
tions itinérante. Cette formule origi-
nale d'informations et de décentrali-
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DES NAVIRES SOVIÉTIQUES EN JORDANIE !

TEHERAN (ATS/AFP) . - Un bom-
bardement de l'artillerie irakienne
sur |a gare ferroviaire de Ahwaz , au
Khouzistan , a fait «de nombreuses
victimes », hier à midi , annonce
l'agence officielle iranienne Pars.

Toutefois l'agence signale qu 'elle
ne dispose pas encore d'un bilan des
pertes humaines et des dégâts.

D'autre part , l'agence, dans un
nouveau bilan du bombardement de
mercredi soir sur la ville de Dezfoul
par des «missiles irakiens» , annonce
que plus de 110 civils ont été tués et
60 à 70 autres blessés. L'agence pré-
cise qu 'elle tient ces chiffres de l'hô-
pital de cette ville du Khouzistan.

• MOSCOU. - Le dissident Youri
Grimm, membre de la revue non
officielle Poiski (Recherches), a été
condamné hier à Moscou à trois ans
de camp à régime sévère, apprenait-
on de source dissidente.

• LONDRES. - M. James Calla-
ghan , chef du parti travailliste , don-
nera sa démission la semaine pro-
chaine, a affirmé la BBC hier soir.
Selon la BBC, M. Callaghan n 'a pas
voulu céder aux pressions de l'aile
gauche du parti qui lui demandait de
rester à son poste au moins jusqu 'à
la mise en place, en janvier pro-
chain , du collège électoral qui sera
dorénavant chargé de l'élection du
leader.

Le valet
voleur..,
MONTE-CARLO (ATS/Reuter).
- La police de Monaco a arrêté,
hier, le valet anglais de Sir Charles
Clore, homme d'affaire britanni-
que, mort en 1979, pour le vol de
19 tableaux de maître d'une va-
leur estimée à 25 millions de
francs (10 millions de francs suis-
ses) dans l'appartement moné-
gasque de son ancien patron.

L'accusé, Ronald Headford ,
avait déclaré à la police avoir été
attaqué samedi soir par plusieurs
inconnus qui l'avaient ligoté et
enfermé dans la salle de bains
avant de s'emparer des toiles.

Le valet a été inculpé et écroué
parce que son témoignage a paru
suspect aux enquêteurs , qui n'ont
pas précisé s'il avait agi seul ou
avec des complices.

Parmi les toiles volées, qui

m̂ m̂.mss m̂.mmmmamaaaamammM âar neux a une iemme, ie pape a déclare

Enfin , l'agence indique , sans au-
tres précisions, que 60 personnes ont
été tuées à Andimeshk , à quelques
kilomètres de Dezfoul , «à la suite
d'actions criminelles de baasistes
irakiens».

Marins chinois secourus
par les Iraniens

TÉHÉRAN. - Seize marins chinois
blessés à bord d'un cargo de leur
pays atteint par l'artillerie irakienne
devant Khorramchar le 5 octobre,
ont été secourus par des membres de

• VIENNE. - Le correspondant de
l'agence «Chine nouvelle» (Xin
Hua) à Vienne, M. Hua Xigi, a de-
mandé asile à l'Autriche et se trouve
dans le camp de réfugiés de Thalam,
à 150 km à l'ouest de Vienne, appre-
nait-on de source sûre hier dans la
capitale autrichienne.

• MOSCOU. -Le dissident «repen-
ti» Victor Kap itantchouk a été con-
damné hier par un tribunal de Mos-
cou à cinq ans de détention avec sur-
sis et remis en liberté le jour même,
annonce l'agence Tass.

• PESHAWAR (Pakistan). - Des
commandos islamiques ont fait sau-
ter la semaine dernière, dans la pro-
vince de Kaboul, un pipe-line de gaz
et ont détruit plusieurs ponts, appre-
nait-on mercredi de source résistante
à Peshawar. L'alimentation en gaz a
été interrompue dans la capitale
afghane et dans les régions avoisi-
nantes après l'explosion hier d'une
mine posée par les forces antisovié-
tiques dans la centrale d'alimenta-
tion de Pule Kamra, a déclaré un
porte-parole du groupe résistant
«Hezbe Islami». II a ajouté que les
commandos avaient détruit, dans
Kaboul et ses environs, de nom-
breux ponts et conduits souterrains.

Qu'est-ce que l'adultère ?
CITE DU VATICAN (ATS/Reuter).
- Pour le pape Jean Paul II , l'adultère
ne consiste pas seulement à avoir des
relations sexuelles avec une autre per-
sonne que son conjoint : un homme,
selon lui, peut éprouver des désirs
adultères à l'égard de sa propre fem-
me.

IMPORTANT REMANIEMENT MINISTÉRIEL EN POLOGNE

VARSOVIE (ATS/AFP). - La Diète polonaise, réunie mercredi en
session plénière à Varsovie, a procédé à un remaniement ministériel et
une répartition des compétences qui revêtent une signification parti-
culière dans la situation de crise qui prévaut en Pologne. Le vice-
premier ministre, M. Mieczyslaw Jagielski, le négociateur des accords
de Gdansk, a vu ses compétences élargies au sein du gouvernement à
des domaines qui intéressent au plus haut degré les syndicats
indépendants.

L'ascension
de Jagielski

Chargé jusqu 'à présent du com-
merce extérieur et des relations avec
le Comecon (marché commun des
pays de l'Europe de l'Est) , il sera
désormais également responsable
des mass médias de la justice et de la
coopération avec les syndicats. Cette
extention de pouvoirs, estiment les
observateurs, ne peut que satisfaire
le nouveau mouvement syndical
avec Lech Walesa en tête qui de-
mande, à corps et à cri , un plus large
accès aux moyens de communica-
tion de masse et dénoncent les obs-
tructions dont ils rendent l'adminis-
tration responsable.

D'autre part , font remarquer ces
mêmes observateurs, les liens qui se
sont tissés entre MM. Jagielski et
Walesa dont les signatures figurent
au bas des accords de Gdansk , ne
peuvent qu 'être bénéfiques pour les
relations entre le gouvernement et
les nouveaux syndicats.

Réhabilitation
d'un libéral

Une autre nomination , attendue
d'ailleurs, a retenu l'attention des

l'aviation et de la gendarmerie ira
niennes, annonce Radio-Téhéran , ci
tant un communiqué militaire.

La radio ajoute que quatorze d'en
tre eux ont été remis en parfaite san
té mercredi matin à l'ambassade ehl
noise à Téhéran , et que les deux au
très, encore souffrants , sont hospita
lises à Téhéran.

Navires soviétiques
à Akaba

Le Département d'Etat américain
a reconnu hier, pour la première fois
depuis le début de la guerre Irak -
Iran, qu'«un certain nombre» de na-
vires soviétiques et de pays du Pacte
de Varsovie se trouvaient dans le
port jordanien d'Akaba.

«Une partie de la cargaison trans-
portée par ces bâtiments pourrait
être militaire, mais elle pourrait tout
aussi bien être de la nourriture pour
nourrissons», a déclaré le porte-
parole du Département d'Etat, M.
John T ramier.

Au total, a-t-il précisé, 28 navires
se trouvent actuellement à Akaba, ce
qui constitue une nette augmenta-
tion par rapport au trafic normal
dans ce port.

Le Département d'Etat avait jus-
qu'à présent affirmé qu'aucun des
navires à Akaba ne battait pavillon
soviétique.

Le porte-parole a tenu à souligner
que les Etats-Unis n'avaient «aucu-
ne raison» de penser que la position
du Kremlin dans le conflit entre
l'Irak et l'Iran ait changé au cours
des derniers jours.

Espoir de négociations
Le président pakistanais Zia UI-

Haq a affirmé hier à Bonn qu 'il avait
« bon espoir» que l'Iran et l'Ira k fini-
raient par négocier la paix même si
actuellement prévalent encore de
part et d'autre une attitude inflexi-
ble.

A l'issue de ses entretiens avec le
chancelier Helmut Schmidt et avec
le ministre des affaires étrangères,
M. Hans Dietrich Genscher, le géné-
ral Zia a précisé devant la presse que
sa récente mission à Téhéra n et Bag-
dad n 'avait pas été celle d'un «mé-

qu'il était significatif que le Christ ait
utilisé le terme général de «femme»:
«Cette phrase s'applique donc aux
personnes non mariées, mais peut-
être encore plus aux couples», en a
conclu le souverain pontife.

«Ainsi, si un homme regarde une
femme de cette façon , il commet la
même sorte d'adultère. Un mari peut
faire preuve d'adultère s'il traite sa
femme comme un objet destiné à sa-
tisfaire ses instincts», a ajouté le pape.

observateurs, celle de M. Jozef
Tejchma qui reprend son poste de
ministre de la culture et des beaux-
arts, dont il avait été évincé en 1978.

Considéré comme un libéral , il est
apprécié par une grande partie de
l'intelligentsia et notamment des
gens de lettres dont il a , maintes fois,
défendu la cause. Cette attitude lui a
d'ailleurs valu ia perte, en 1979, de
son poste de vice-premier ministre
qui lui avait été confié en 1972. M.
Tejchma avait été nommé en mai
dernier ambassadeur de Pologne en
Suisse.

La rentrée de M. Tejchma sur la
scène politique ne peut que faciliter
le contact avec des intellectuels de
plus en plus remuants qui deman-
dent l'élargissement de la liberté
d'expression et la restriction de la
censure.

Récréation
démocratique

Un parfum , bien léger, de fronde
flottait mercredi dans l'enceinte de
la Diète polonaise, où les députés se
sont timidement hasardés à un jeu
parlementaire jusqu 'alors peu pra -
tiqué dans une démocratie popu-
laire.

diateur» apportant dans ses bagages
des plans de solution concrets , mais
qu 'il avait voulu entendre les deux
points de vue.

«Alors vous vous
réveillerez » !

Le général Zia a par ailleurs dé-
claré que la situation en Afghanistan
avait tenu une large place dans ses
entretiens à Bonn. U a ajouté à ce
propos: «Il faut bien que vous réali-
siez que si aujourd'hui c'est l'Afgha-
nistan qui est agressé, cela pourrait
être demain la Pologne et alors vous
vous réveillerez enfin.»

II a ensuite remercié le gouverne-
ment de Bonn pour l'aide apportée
en vue de la prise en charge des
réfugiés afghans dont il a estimé que
le nombre passerait à 1,5 million
d'ici à la fin de l'année. II a cepen-
dant fait remarquer que cette aide
internationale ne représentait qu'une
subvention quotidienne de 37 cents
par réfugié.

Un très grand Français,
Alexandre Sanguinetti est mort
PARIS (ATS/Reuter). - Alexandre Sanguinetti, ancien ministre de Georges
Pompidou, est mort, hier matin, à Paris. Il avait été récemment hospitalisé au
Val-de-Grâce pour une affection rénale. Personnalité politique, homme de
guerre et historien, Alexandre Sanguinetti n'avait que 67 ans.

Silhouette trapue, visage volontai-
re, tenant à la fois du centurion et du
grognard napoléonien , mais doté aus-
si d'une vaste culture , d'une prodi-
gieuse mémoire et d'une grande cour-
toisie, Alexandre Sanguinetti était
une figure parmi les plus originales de
la vie politique française.

D'origine corse, mais né au Caire ,
le 27 mars 1913, il était venu au gaul-
lisme par la guerre «comme tous les
hommes de sa génération» , aimait-il à
rappeler, avant d'ajouter : «Je suis le
fantassin humilié de 1940, qui a trou-
vé dans le gaullisme de quoi se satis-
faire : l'assurance de la liberté et le re-
fus de toutes les oppressions.»

Réputé pour son franc-parler , mais
aussi pour la qualité de ses réflexions
toujours truffées de références histo-
riques, «Sangui» laissait toujours per-
cer un goût certain pour les belles let-
tres.

Sa carrière politique
C'est dans la Résistance qu 'il allait

trouver le sens d'un engagement poli-
tique. Il participe dans un groupe de
chasseurs alpins à la bataille de Fran-
ce, puis il est fait prisonnier à Saint-
Valéry en Caux. Il s'évade pour re-
joindre l'Afri que et partici per ensuite

Les débats ont contrasté , par leur
calme, avec ceux , plus agités, de la
journée du 5 septembre qui vit la
chute de M. Edward Gierek. Toute-
fois, des abstentions, bien symbo-
liques, ont été relevées sur les bancs
de la Diète, lors du vote d'adoption
du remaniement ministériel et de la
réélection du général Moczar à la
Chambre suprême de contrôle. Il y a
même eu un député pour voter con-
tre la nomination de l'ancien minis-
tre de l'intérieur Stanislaw Kowalc-
zyk au poste de vice-premier minis-
tre, et un autre pour manifester son

Attentat contre l'ambassade
de Suisse au Liban

Inexplicable
BERNE - BEYROUTH (ATS/AFP). - Plusieurs bombes ont explosé, hier soir à
Beyrouth, dont l'une devant l'ambassade de Suisse au Liban.

Selon le Déparlement fédéral des affaires étrangères (DFAE), une bombe a
également explosé dans la voiture du secrétaire à la Chancellerie de l'ambassade
et a complètement détruit le véhicule. Une deuxième bombe a endommagé l'am-
bassade de Suisse. Une troisième a été découverte dans le jardin de l'ambassade,
mais a pu être désamorcée à temps. Enfin, une quatrième bombe a explosé de-
vant le bureau de «Swissair», dans la capitale libanaise toujours, ne provoquant
que des dégâts matériels. Tous ces attentats n'ont fait aucun blessé. On ignore les
motivations des auteurs de ces attentats.

Le ministre des affaires étrangères a condamné les attentats qui ont eu lieu
hier soir à Beyrouth contre les résidences de l'ambassadeur de Suisse et de l'am-
bassadeur du Danemark accrédités au Liban.

Les autorités libanaises, a ajouté le porte-parole, estiment que ces attentats
visent à créer un climat d'insécurité au sein de la communauté diplomatique au
Liban. Pour faire face à ces «objectifs criminels» , les autorités libanaises s'enga-
gent dorénavant à assurer à toutes les missions diplomatiques sans exception,
une protection policière accrue.

De son côté, le chargé d'affaires de l'ambassade suisse au Liban s'est étonné
que l'on s'attaque au service diplomatique de son pays qui «maintient une neu-
tralité institutionnelle dans les conflits du monde entier et notamment dans ceux
de la région».

ATTENTATS RACISTES
Interpellation d'extrémistes
de droite près dé Paris
PONTOISE (ATS/Reuter). - La
police judiciaire de Versailles a
procédé , hier , à une dizaine d'in-
terpellations dans les milieux
d'extrême droite du Val-d'Oise et
plus particulièrement à Argen-
teuil, apprend-on de bonne
source.

Pour cette opération , la police
judiciaire agissait à la fois sur ré-
quisition des magistrats de la
Cour de sûreté de l'Etat chargés
du dossier de l'attentat devant la
synagogue de Pontoise. Cette der-
nière commission rogatoire fai-
sait suite à un attentat perpétré à
Argenteuil , dans la nuit du 12 au
13 septembre, par des inconnus ,
qui avaient ouvert le feu à deux
reprises sur des bars fréquentés
par des maghrébins , blessant un

à la campagne d'Italie et au débar-
quement de l'île d'Elbe où il perdra
une jambe.

Sanguinetti gardait de l'époque de
la Résistance le goût du risque et n 'hé-
sitait jamais à se porter au-devant des
situations difficiles. C'est peut-être la
raison pour laquelle ce licencié es let-
tres participa avec toute la fougue qui
le caractérisait à l'opération « Résur-
rection » pour le retour du général De
Gaulle, en mai 1958.

Il ne manquait pas une occasion de
faire preuve de courage. L'année der-

opposition au retour de M. Jozef
Tejchma au Ministère de la culture.

De même, deux députés sont
montés à la tribune , avant l'adoption
finale du remaniement , pour souhai-
ter à l'avenir la soumission au préa-
lable à l'approbation des commis-
sions parlementaires concernées du
choix des ministres, et une partici pa-
tion des «sans parti» aux futurs
cabinets ministériels. Ces remar-
ques, faites dans une atmosphère de
bonne humeur , ont provoqué des
sourires amusés sur les bancs minis-
tériels.

consommateur.
Parm i les personnes interpel-

lées figure Henri Robert Petit , 81
ans , ancien lieutenant de Dar-
quier de Pellepoix pendant la
guerre. Il est l'un des responsables
des «Faisceaux nationalistes eu-
ropéens».

Toujours dans le cadre de l'en-
quête sur l'attentat de la rue Co-
pernic , la police française recher-
che également un homme, muni
d'un passeport chypriote , qui se-
rait en fait un Arabe originaire du
Proche-Orient , déclare-t-on de
source policière.

Son signalement correspond à
celui de l'acheteur de la motocy-
clette, dont les sacoches cachaient
la bombe qui a explosé vendredi
dernier , faisant quatre morts.

nière, il avait publié une Lettre ouver-
te à mes compatriotes corses, livre
dans lequel il dénonçait sans conces-
sions en bon jacobin les idées autono-
mistes et indépendantistes. Il n 'avait
pas hésité à venir défendre ses con-
ceptions sur le sol corse, essuyant un
soir à Bastia des jets de pierres de la
part de jeunes gens devant lesquels il
fit front.

Ce «fantassin» du gaullisme , com-
me on l'appelait parfois , fit pourtant à
gauche ses modestes débuts dans la
politique. Il fut , en effet , en 1947, at-
taché de cabinet du ministre socialiste
André Philip. Mais on le retrouvera
quel que temps plus tard à droite , lors-
qu 'il sera au côté de M. Jean-Louis Ti-
xier-Vignancour dans «le centre de
liaison pour l' unité française» .

Après le retour au pouvoir du géné-
ral De Gaulle , sa carrière politi que ac-
tive commence grâce à Roger Frey,
son ancien équi pier de rugby du collè-
ge Stanislas où il avait fait ses études.
Le ministre lance Alexandre Sangui-
netti dans la course à la députation en
1962. Il est élu sous l'éti quette UNR
dans le 18'' arrondissement de Paris, le
25 novembre .

Il quitte son siège en février 1966,
lorsque Georges Pompidou , alors
premier ministre , l'appelle dans son
gouvernement pour occuper le poste
de ministre des anciens combattants.
Il se signale durant un bref passage
ministériel (jusqu 'en avri l 1967) par
un refus de ia démagogie, en rejetant
les revendications qui lui semblent in-
justifiées.


